Conseil Municipal – Séance du 27 novembre 2018
Compte rendu
L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept du mois de novembre, 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.
Monsieur le Maire fait procéder à l’appel nominatif des Conseillers
Municipaux ; Madame Imène MIRAOUI, Conseillère Municipale, procède à
cet appel.
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 Aurélien VAN de VOORDE, Mme
Nathalie FOURNIER SAVAJOLS, Mr Philippe TORRES, Adjoints, Mme Marie
PAOLI, Mr Raoul DALLE, Mr Gimmy SOTO, Mme Michelle JACQUES, Mme Marie
MOLINA, Mme Bernadette MOURGUES, Mr Nicolas TROTOUIN, Mme Catherine
COUDERC, Mr Nicolas ROUSSON, Mme Sabrina ARNAL, Mme Imène MIRAOUI,
Mr François ROBIN, Mme Eloïse FINIELS, Mr Abdelkader SALOUL, Mr Jacques
BRAJON, Mme Ginette BRUNEL, Mme Marie-Christine GUITTARD (jusqu’au point
relatif à l’avis sur la demande d’autorisation d’exploiter des installations de sciage et de
transformation du bois par la SARL MEYRUEIX et Fils, inclus – puis pouvoir à M. Christophe
TREBUCHON) , Mr André CORRIGES, Mme Isabelle VIDAL (jusqu’au point relatif au
PRAE Jean-Antoine Chaptal, inclus), Mme Sylvie RANC, Conseillers Municipaux.

Par procuration : Mr Christophe LACAS (Mme Régine BOURGADE), Adjoint, Mr
Alain BERTRAND (Mr Laurent SUAU), Mr Jean-Marc DURAND (Mme Ginette
BRUNEL), Conseillers Municipaux.
Absent : Mr Christophe TREBUCHON, Conseiller Municipal.
Constatant que la majorité requise pour siéger est atteinte, Monsieur le Maire
déclare la séance ouverte.
Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjointe, a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Assistaient également à la réunion : Mr Hervé ADELIN, Directeur Général des
Services, Mme Sophie VIEILLEDENT, Directrice de Cabinet, 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 Aurélie JALOUNEIX,
Conservatrice du Musée du Gévaudan, Mme Sonia JASSIN, Directrice du
Service Informatique.
Monsieur le Maire donne la parole au Colonel Dominique TURC qui va présenter
la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail – DETT
et son impact sur les sapeurs pompiers volontaires.
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Après avoir remercié Monsieur le Maire, le Colonel TURC présente la motion de
soutien aux sapeurs-pompiers qui sera discutée en fin de séance.
Il établit d’abord un rappel des chiffres : au 31 décembre 2016 : 246 800 sapeurspompiers en France, dont :
40 600 sapeurs-pompiers professionnels (16%)
193 800 sapeurs-pompiers volontaires (79%)
12 300 militaires (5%)
En 2016, le bilan des interventions est réparti comme suit :

Les sapeurs-pompiers redoutent la transposition de la directive 2003/88/CE du
4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil, en particulier sur
l'aménagement du temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires.
La CJCE (Cour de justice des communautés européennes) a ainsi récemment
statué sur le fait que les sapeurs-pompiers volontaires doivent être considérés
comme des salariés et les périodes de garde comme du temps de travail.
En France, aucune procédure n’est encore engagée en la matière mais
l’arrêt de la CJCE met de facto en péril le système actuel, corollaire d’un
maillage territorial proche.
En effet, l’application de cette directive de 2003 constitue, selon lui, une
épée de Damoclès sur la tête des pompiers volontaires depuis de
nombreuses années, et la menace s’est sérieusement concrétisée avec
l’arrêt Matzak rendu par la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) du
21 février 2018. Dans cet arrêt, la cour a reconnu le statut de travailleur aux
sapeurs-pompiers belges. En l’espèce, l’arrêt juge que les gardes à domicile
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doivent être assimilées à du temps de travail effectif, comme le réclamait un
pompier volontaire de la ville de Nivelles, par ailleurs salarié d’une entreprise.
À noter que ce plaignant avait l'obligation de répondre aux appels de son
employeur dans un délai de huit minutes.
Cet arrêt aurait d’indéniables conséquences sur l’organisation des gardes et
des astreintes des sapeurs-pompiers volontaires en raison de son impact sur le
décompte du temps de travail, en particulier en ce qui concerne le repos
physiologique (repos minimum de 11 heures sur une période de 24 heures).
Le rapport de la mission Volontariat, à laquelle participait Madame la
sénatrice Catherine Troendlé (sénatrice du Haut-Rhin), avait déjà alerté
Monsieur le Ministre en mai dernier sur la mise en danger du modèle de la
sécurité civile français, puisque les 195.000 volontaires constituent près de 80%
des effectifs de pompiers en France.
L’application de cette jurisprudence "entraînerait, si l’ensemble des
volontaires devait être 'engagés' comme agents publics à temps partiel, une
augmentation des dépenses considérable, en raison des rémunérations et de
la compensation des temps de repos par des rotations plus sévères entre les
sapeurs-pompiers", avait fait valoir la mission.
Comme l’a rappelé la sénatrice, le principe du volontariat des pompiers a
été consacré par la loi française (loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011) et est inscrit
dans le Code de la sécurité intérieure. Mais dans son arrêt, la CJUE se montre
claire sur la primauté du droit européen. "Les États membres ne peuvent pas
déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par
les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des
dispositions de la directive, dont les notions de 'temps de travail' et de
'période de repos'", souligne-t-elle.
Pour les sénateurs, dans l'affaire belge, le plaignant a été "encouragé" dans
sa démarche et une telle situation risque bientôt de se produire en France.
Il convient selon eux de lever les "incertitudes", même si la directive prévoit
elle-même des dérogations, notamment pour assurer la continuité du service
public. Selon eux, "une solution pragmatique consisterait à faire évoluer la
directive 2003/88/CE sur l’aménagement du temps de travail en élargissant le
champ de ses dérogations pour le rendre compatible avec les dispositifs
nationaux reposant largement sur le volontariat". "À plus long terme, il serait
sans doute nécessaire de réfléchir à un texte spécifique au volontariat dans
l’exercice des missions de sécurité civile."
La Commission est à présent censée apporter "une réponse circonstanciée"
dans un délai de trois mois.
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Selon le Colonel Dominique TURC, cette DETT met à "mal la pérennité de
notre système". Elle préconise : "un repos journalier d’au moins 11 heures
consécutives par période de 24 heures, une pause hebdomadaire de 24
heures pour chaque période de 7 jours, un temps de travail de nuit ne devant
pas dépasser huit heures en moyenne par jour, une durée de travail ne
devant pas excéder les 48 heures par semaines".
Au regard de cette directive, les exceptions sont limitées aux seuls inactifs et
retraités (champs très restreint).
Ce dispositif impose aux salariés entrant dans le champ de la directive une
restriction à 48 h par semaine, auxquelles il faut retrancher 35 h et conserver
en outre un repos de sécurité de 11 h.
 Ces restrictions emportent nécessité de recruter un nombre accru de
sapeurs-pompiers ou des sapeurs-pompiers professionnels à temps
partiel.
Or les moyens actuels ne permettent pas d’en recruter plus de 10 000 en
France.
En Espagne : le choix a été celui de la professionnalisation : un nombre défini
avec impossibilité de monter en puissance.
La définition des volontariats est donc avant tout, selon le Colonel Turc, un
choix politique de valeurs et de société.
Le choix du volontariat est effectué par attachement, avec une garantie « le
dernier sapeur-pompier qui fonctionne » (assurance 24h/24)
Il ajoute qu’une mobilisation du législateur européen est nécessaire
notamment en raison de l’évolution de la société depuis 2003 : terrorisme,
changement climatique.
Le choix de la professionnalisation couterait en France a minima 2,5 milliards
d’euros. Au niveau de la Lozère, il représenterait 2 à 3 millions d’euros, sans
pouvoir pour autant conserver un maillage identique.
Cette directive impacte selon lui tant les élus locaux que les réservistes, les
opérationnels ou encore les gendarmes / policiers.
M. Gérard Collomb, ex ministre de l’Intérieur et M. Christophe CASTANER
Ministre de l’Intérieur ont pris en considération la nécessité de conserver le
modèle de sécurité civile.
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La préconisation de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers est la mise
en chantier de la nouvelle directive pour allier les besoins de sécurité civile et
les impératifs du droit du travail, avec une urgence à agir.
Le Colonel TURC demande à Monsieur le Maire de soumettre cette motion à
l’assemblée et de l’envoyer à l’Elysée une fois votée.
Monsieur le Maire est convaincu du blocage si la DETT est mise en
application, manifeste son attachement aux sapeurs-pompiers volontaires du
territoire, reconnaît leur rôle incontournable pour un département tel que la
Lozère et demande au Conseil Municipal de voter la motion en ce sens.
Le conseil municipal,
RAPPELLE
 Que chaque jour sur le territoire national, les sapeurs-pompiers de
France interviennent toutes les 7 secondes au plus vite que tout acteur
dans l’urgence que ce soit dans les métropoles, dans les villes et
villages et dans nos campagnes.
 Que chaque jour, ils sont près de 40.000 à être mobilisés, prêt à
intervenir à l’appel du bip ou de l’alerte pour porter secours en risquant
leur vie pour sauver des vies.
 Que nous avons un système de sécurité civile des plus performant au
monde, qui associe à la fois des sapeurs-pompiers professionnels, des
sapeurs-pompiers volontaires et des experts, avec le plus grand
maillage territorial de secours qui apportent une réponse urgente sur
l’ensemble du territoire dans un délai moyen de 13 minutes environ.
 Qu’au quotidien comme en cas de crise, les missions effectuées par
nos sapeurs-pompiers sont larges, intervenant par tout temps et à toute
heure pour des malaises, des accidents, des incendies, des
catastrophes industrielles et naturelles, ou encore sur les inondations et
l’été sur les feux de forêt ou encore lors des attentats.
 Que depuis plusieurs années, l’augmentation des interventions et la
sollicitation croissante font que nos sapeurs-pompiers dans tous les
départements et communes de France sont : toujours-présents,
toujours-partants et toujours-proches, mais surtout toujours là quand il
faut.
CONSIDERANT
 L’inquiétude de nos sapeurs-pompiers qui interpellent régulièrement les
élus, particulièrement les sapeurs-pompiers volontaires qui craignent de
ne pouvoir poursuivre leur mission en cas de transposition de la
Directive Européenne du Temps de Travail (DETT).

5

Conseil Municipal – Séance du 27 novembre 2018 – Compte rendu

 La fragilité du système et le rapport sur la mission volontariat que doit
porter le gouvernement avec ses 43 propositions qui ont vocation à
sécuriser le dispositif de la sécurité civile.
 Le manque des moyens financiers pour recruter des sapeurs-pompiers
en nombre qui serait la conséquence directe de cette transposition de
la Directive Européenne du Temps de Travail (DETT), ce qui conduirait à
abaissement du niveau de sécurité des populations et génèrerait de
graves dysfonctionnements dans la distribution des secours.
 Notre devoir de défendre ce service public qui a fait ses preuves depuis
des décennies et qui demeure les piliers de la sécurité civile de notre
République.
DEMANDE
 Au Président de la République qu’à l’instar des dispositions prises pour
les forces de sécurité intérieure (gendarmes et militaires) le 18 octobre
2017 à l’Elysée, il exprime la même position pour les sapeurs-pompiers
de France.
En effet, cette hypothétique reconnaissance de travail aura des
conséquences sur l’engagement citoyen que représente celui de
sapeurs-pompiers volontaires qui ne doivent pas être concernés par la
Directive Européenne du Temps de Travail (DETT) afin qu’ils puissent
continuer à assurer leur mission de secours, de lutte contre les incendies
et de protection des biens et des personnes.


L’engagement du Ministre de l’intérieur contre la transposition en droit
français de la directive sur le temps de travail (DETT) qui conduirait à
plafonner de manière cumulée le travail du salarié et son activité de
sapeur-pompier volontaire à 48 heures par semaine, ces volontaires ne
se reconnaissant pas comme des travailleurs et ne s’engageant pas
pour une telle reconnaissance mais bien pour sauver des vies.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE les
propositions du rapporteur.

PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2017
1 – Service public de l’eau potable
Sur invitation de Monsieur le Maire, Mme KURUTCHARRY Evelyne, Directrice de
Centre Opérationnel de la sté BRL présente, conformément aux dispositions
de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel sur la qualité et le prix du service public de l’eau potable.
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Mme KURUTCHARRY annonce que l’objectif poursuivi par la société BRL est la
réduction des compteurs de moins de 15 ans.
Elle présente le bilan hydrologique qui affiche un volume produit plus
conséquent et moins de quantité consommée en 2017 par rapport à 2016, en
raison des fuites. Cet état de fait a entrainé une démarche active de
recherches de fuites et la mise en place de compteurs de sectorisation.
A titre d’illustration, pour une facture type de 120 m3 (ménage avec 2
enfants), cette variation correspond à une légère augmentation de 0,4 %.
Selon M. Jacques BRAJON, Conseiller Municipal, certains chiffres sont
inquiétants : le volume important de fuites et l’augmentation conséquente
entre 2016 et 2017 : 256 000 m3 de fuites : « c’est énorme » (26 % de pertes).
Les accords de Grenelle prônent une réduction des fuites au maximum et
l’objectif d’une rentabilité à 85 %.
A Mende, il considère que le ratio est de 74 % ou 66 % selon les référentiels et
s’interroge si ces chiffres relèvent d’un défaut d’entretien du réseau, d’un
manque d’investissements sur le réseau ou d’une combinaison des deux.
Il souhaite connaître les solutions mises en place, jugeant que la sectorisation
couvre peu, et se demande quel est le programme envisagé par la
collectivité.
En réponse à M. BRAJON, Mme KURUTCHARRY explique que la mise en place
de compteurs de sectorisation permettra de traquer le volume par secteur
pour effectuer des recherches isolées, afin de trouver puis juguler des fuites.
Elle ajoute que le rendement du réseau se perçoit sur plusieurs années, les
chiffres étant moins pertinents sur une année.
Le programme de renouvellement des compteurs permet de comptabiliser
plus précisément et réduire les pertes.
Monsieur le Maire précise que la sectorisation va permettre de mettre en
place une politique de réduction des pertes encore plus efficace.
Il se félicite de la comptabilisation de 115 nouveaux branchements
(nouveaux logements) en 2017.
La présentation de ces rapports n’appelle plus d’observations particulières et
le Conseil Municipal en PREND acte.
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2 – Service public de l’assainissement
Sur invitation de Monsieur le Maire, Mme KURUTCHARRY Evelyne, Directrice de
Centre Opérationnel de la sté BRL présente, conformément aux dispositions
de l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
annuel sur la qualité et le prix du service public de l’assainissement vous sera
présenté en séance.
Mme KURUTCHARRY expose que des curages préventifs ont eu lieu sur 7,8 kms
ainsi que des interventions directes sur le réseau à la demande.
En 2017, la conformité des rejets a été très satisfaisante avec une stabilité du
prix notable (+ 0,4%).
Selon M. Jacques BRAJON, Conseiller Municipal, la station d’épuration traite
beaucoup plus d’eau potable que d’eaux usées. De gros travaux seraient
nécessaires (21 kms) pour mettre en place le séparatif, les travaux des
boulevards ne couvrant selon lui qu’un kilomètre sur vingt et un kilomètres.
Monsieur le Maire signale que les travaux des boulevards vont permettre de
gérer beaucoup de flux, en dépit de leur surface effective restreinte.
Il présente les chiffres tirés d’une analyse UFC que Choisir : sur 1000 factures à
100 m3, les prix vont de 2,64 € jusqu’à 10 €.
A Mende, une facture de 100 m3, le prix au m3 est de 3.14 €, qu’il considère
comme une excellente performance.
En France, la régie affiche un tarif moyen de 3.80 € tandis que les tarifs des
DSP oscillent entre 4.20 et 4.30 €
Sur le territoire lozérien, quatre communes ont été retenues pour l’étude :
- Chanac : Prix de 4.84 €/m3 – Gestion de l’eau en régie
- Marvejols : Prix de 3.75 €/m3 – Gestion de l’eau en régie
- St Chély d’Apcher : Prix de 4.13 €/m3 – Gestion en DSP (Délégataire :
Véolia)
- La Canourgue : Prix de 4.19 €/m3 – Gestion de l’eau en régie
La situation mendoise, du fait de la gestion du barrage de Charpal,
d’Alteyrac et de la Station d’épuration est complexe, néanmoins la gestion
reste efficace et peu chère.
La présentation de ces rapports n’appelle plus d’observations particulières et
le Conseil Municipal en PREND acte.
3 – Navette Mende Loudes
Sur invitation de Monsieur le Maire, Monsieur Florian LAVAURE, Directeur de la
sté Hugon Tourisme présente, conformément aux dispositions de l’article
L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel sur
la qualité et le prix du service public de la Navette Mende Loudes.
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Monsieur Florian LAVAURE expose que sur les 6 premiers mois : 440 personnes
ont utilisé la navette.
Les flux sont souvent groupés sur la même journée : matin – après-midi
153 navettes simples (le même jour)
32 navettes aller-retour
30 819 € (dont 12800 € assurés par la Mairie)
Sur les 6 derniers mois, 249 personnes
94 navettes simples
25 navettes aller-retour
Le flux Mende-Loudes représente 17 % des vols en provenance de Loudes.
Entre 2016 et 2017, une baisse de 5 % a été enregistrée en raison de
l’augmentation des tarifs.
Monsieur le Maire se dit satisfait du dispositif. Le service est toujours à l’heure ;
il est commode et constitue, selon lui, le meilleur rapport qualité prix pour
monter à Paris sur la journée.
En réponse à Madame GUITTARD, Conseillère Municipale, qui souhaite savoir
comment fonctionne le service le week-end, Monsieur Lavaure signale
qu’aucun vol n’est prévu le week-end (il s’agit principalement d’un public de
professionnels).
La présentation de ces rapports n’appelle plus d’observations particulières et
le Conseil Municipal en PREND acte.
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2018
Monsieur le Maire expose :
Le compte rendu de la séance du 17 Septembre 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 :
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Les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçue dont la liste
suit sont portées à la connaissance du Conseil Municipal :
 N° 2018-111 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès du Département de la Lozère pour le projet d’extension du
parking de la Vabre

 N° 2018-112 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès du Département de la Lozère pour les travaux de voirie
communale – année 2018

 N° 2018-113 : Arrêté autorisant la signature du marché de travaux
« aménagement des bassins des Pousets et de Rivemale – phase 2 »
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 N° 2018-114 : Arrêté complémentaire des tarifs 2018 : Toqués du Cèpe

 N° 2018-115 : Arrêté autorisant M. le Maire à contracter une ligne de
trésorerie de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc
Roussillon
 2 lignes de trésorerie : pas de tirage prévu en 2018.
Trésorerie : + 900 000 € à ce jour
 N° 2018-119 : Arrêté autorisant M. le Maire à ester en justice dans l’affaire
Eric BONANNO – Lionel CHASSANG / ANTHOUMANI MP
 N° 2018-120 : Arrêté autorisant la signature de la convention d’honoraires
pour la mission d’assistance et représentation des parties civiles à
l’audience du 10 janvier 2019, dans l’affaire Eric BONANNO – Lionel
CHASSANG / ANTHOUMANI MP
 N° 2018-124 : Arrêté complémentaire des tarifs 2018 :
Journal d’Emile JOLY
 25 €
 N° 2018-125 : Arrêté autorisant M. le Maire à contracter une ligne de
trésorerie de 1 000 000 € auprès du Crédit Agricole du Languedoc
 N° 2018-127 : Arrêté autorisant la signature d’avenants au marché de
prestations de services « prestations de nettoyage des locaux et de la
vitrerie des bâtiments de la ville de Mende »
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 N° 2018-128 : Arrêté autorisant la signature d’avenants au marché de
prestations de services « prestations d’impression des documents de
communication de la ville de Mende »

 N° 2018-132 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services « prestations de communication – Mende Volley Lozère pour la
saison 2018/2019 »
 57 000 € TTC
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE ACTE.
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URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

4 - Vente Mme Josette COULOMB à la Commune de Mende
Mme Régine BOURGADE expose :
Mme Josette COULOMB est propriétaire d’un ensemble immobilier situé
18, Rte du Mas – Hameau de Chanteruejols à MENDE.
La Commune de Mende a pris un arrêté de péril (N° 17346 / 520.16) et a
sécurisé l’emprise autour du bâtiment qui menace de s’effondrer.
Le Tribunal Administratif de Nîmes a détaché M. Jean-Louis BRUNEL en qualité
d’expert pour examiner l’état des bâtiments et déterminer les mesures de
nature à mettre fin à l’imminence du péril constaté.
Mme Josette COULOMB, ne souhaitant pas réhabiliter ledit bâtit a proposé,
par l’intermédiaire de l’UDAF de céder la parcelle AC 151 à la ville.
Aussi, après deux évaluations pour les besoins du dossier (Pôle d'Evaluation
Domaniale du Gard et Safer Languedoc Roussillon) et par jugement du
Tribunal d’Instance de Mende en date du 18 Septembre 2018, Madame la
juge des tutelles autorise l’UDAF de la Lozère en sa qualité de tuteur à vendre
au nom de Mme Josette COULOMB la parcelle AC 151.
Il est proposé de :
 DECIDER l’acquisition suivante à Mme Josette COULOMB moyennant le
prix de 20.000,00 €
Sections et N°
AC 151

Lieu-dit
18, Rte du Mas

Superficie
780 m²

Les frais notariés sont à la charge de la Commune de Mende
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à intervenir
en l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.
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Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’un dossier ancien, dont la mise en
œuvre a été ardue. Il permettra d’agrandir la place de Chanteruéjols, et
aura peut-être même vocation à créer plusieurs places de stationnement.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

5 - Avis sur demande d’autorisation d’exploiter des installations de sciage
et de transformation du bois par la SARL MEYRUEIX et Fils
Monsieur Jean-François BERENGUEL expose :
En application de l’arrêté préfectoral n° PREF-BCPPAT 2018 – 249 – 0002 du 06
Septembre 2018, la délivrance d’une autorisation d’exploiter des installations
de sciage et de transformation du bois par la SARL MEYRUEIX et fils, sur le
territoire de la Commune de Mende est soumise à une enquête publique.
Il s’agit d’activités soumises à autorisation inscrite sous la rubrique de la
nomenclature des ICPE (installations classée pour la protection de
l’environnement).
Cette enquête a débuté le lundi 8 Octobre 2018 pour s’achever le mercredi
7 Novembre 2018. Celle-ci est menée par Mme Lucette VIALA, commissaire
enquêteur, qui siège en mairie durant trois permanences.
En application de l’article 7 de l’arrêté, le conseil municipal doit donner son
avis sur la demande d’autorisation.
 Proposition est donc faite d’émettre un avis favorable à cette
demande d’autorisation.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

14

à

l’unanimité,

ADOPTE

les
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MARCHÉS PUBLICS - SUBVENTIONS

6 – Législations et réglementations sanitaires - Station de tourisme
Mme Françoise AMARGER-BRAJON expose :
Dans le cadre de la procédure de demande de classement de la commune
en station classée de tourisme, la composition du dossier nécessite
l’attestation par la commune demanderesse d’absence d’infraction aux
législations et réglementations sanitaires du fait de la commune dans les trois
années qui précédent la demande de classement.
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir attester que la
commune n’a pas commis une telle infraction dans les trois années
précédentes soit de 2015 à 2017.
VU l’attestation de non infraction aux législations et réglementations sanitaires
transmise par l’Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 16
Novembre 2018,
Il est donc proposé :
 D’ATTESTER de l’absence d’infraction aux législations et réglementations
sanitaires du fait de la commune durant les trois dernières années,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à déclarer que la commune touristique
n’a fait l’objet, durant les trois années qui précèdent l’année de
demande de classement, d’aucune infraction aux législations et
réglementations sanitaires de son fait.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’ultime démarche à entreprendre
pour conserver le label.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL

7 – Détermination du taux de promotion d’avancement de grade pour 2019
Monsieur le Maire expose :
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Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis
du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre
d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être
nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires
pouvant être promus à ce grade.
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%)
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie
de l'avancement de grade, à l'exception des grades relevant du cadre
d'emplois des agents de police municipale.
(Le comité technique a été saisi et a rendu son avis en date du 22 novembre
2018.)
Afin de satisfaire à ces dispositions,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant notamment droits et
obligations des fonctionnaires,
VU l’article 49 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 2ème alinéa,
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
(VU l’avis du comité technique en date du 22 novembre 2018,)
CONSIDERANT qu’il convient désormais à chaque assemblée délibérante de
fixer ses taux de promotion,
Il est proposé :


de FIXER les taux de promotion applicables à l’effectif des
fonctionnaires des cadres d’emplois remplissant les conditions
d’avancement de grade et déterminant ainsi le nombre maximum de
fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement
selon les modalités suivantes :

16
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Cadre d’emplois

Catégorie

Taux de promotion

Grade d’avancement

à appliquer à l’effectif des
agents promouvables

FILIERE ADMINISTRATIVE
ème

Adjoint administratif principal de 2
Adjoints administratifs territoriaux

classe

ère

Adjoint administratif principal de 1

classe

ème

Rédacteur principal de 2
Rédacteurs territoriaux

50 %
50 %

classe

B
ère

Rédacteur principal de 1

Attachés territoriaux

50 %

c

A

50 %

classe

Attaché principal

50 %

Attaché hors classe
* Décret 87-1099 du 30/12/1987

50 %

FILIERE TECHNIQUE
ème

Adjoint technique principal de 2
Adjoints techniques territoriaux

classe
ère

Adjoint technique principal de 1
Agents de maîtrise territoriaux

Techniciens territoriaux

50 %

C

C

50 %

classe

Agent de maîtrise principal

50 %

Technicien principal de 2ème classe

50 %

Technicien principal de 1ère classe

50 %

Ingénieur principal

50 %

Ingénieur hors classe
* Décret 87-1099 du 30/12/1987

50 %

Opérateur des A.P.S. qualifié

50 %

Opérateur des A.P.S. principal

50 %

B

A
Ingénieurs territoriaux

FILIERE SPORTIVE

Opérateurs territoriaux des
activités physiques et sportives

C

ème

Educateur principal de 2
Educateurs territoriaux des
activités physiques et sportives

50 %

classe

B
ère

Educateur principal de 1

50 %

classe

FILIERE CULTURELLE
ème

Adjoint du patrimoine principal de 2
Adjoints territoriaux du patrimoine

classe
ère

Adjoint du patrimoine principal de 1
Assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques

50 %

C
classe

50 %

ème

B

Assistant de conservation principal de 2
classe
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ère

Assistant de conservation principal de 1
classe

50 %

FILIERE ANIMATION

Adjoint d’animation principal de 2
Adjoints territoriaux d’animation

ème

classe

50 %

classe

50 %

C
Adjoint d’animation principal de 1

ère

ème

Animateurs territoriaux

Animateur principal de 2

classe

50 %

classe

50 %

B
ère

Animateur principal de 1
FILIERE MEDICO-SOCIALE

Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles

ère

C

Agent spécialisé principal de 1
écoles maternelles

classe des

50 %

Lorsque l'application du taux d’avancement de grade conduit à calculer un
nombre de fonctionnaires susceptibles d’être promus au grade supérieur qui
n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier
supérieur.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

FINANCES

8 – Approbation du montant des charges transférées - CCCL
Mme Marie PAOLI expose :
Les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
régissent les modalités de l’évaluation des transferts de charges.
Conformément aux dispositions en vigueur, la Commission Locale
d’Evaluation du Transfert des Charges s’est réuni le 8 novembre 2018 afin de
chiffrer de manière définitive le montant des transferts pour les compétences
transférées au 1er Janvier 2018; dont le PV est joint en annexe.
Selon la procédure, il convient que notre Assemblée délibérante approuve
les propositions faites par la CLET.
Il est proposé :

18

Conseil Municipal – Séance du 27 novembre 2018 – Compte rendu

 d’APPROUVER le nouveau montant du transfert des charges tel que
défini par la CLET, soit un montant de 26 746.23 €, déterminant une
attribution de compensation positive à hauteur de 28 588.20 €.
Monsieur le Maire rappelle indique que ce transfert correspond à la gestion
de la compétence Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI), politique de la ville et adhésion à la
fourrier pension animale.
Montant du transfert des charges :

Attribution de compensation :

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les
propositions du rapporteur.
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9 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association
TIGRE
Monsieur Philippe TORRES expose :
Par courrier en date du 15 septembre 2017, l’association TIGRE a sollicité la
ville de Mende pour l’obtention d’une aide financière exceptionnelle dans le
cadre de l’organisation de l’évènement « FITDAYS MGEN » le vendredi 29 juin
2018.
Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par l’association
TIGRE et considérant qu’il convient de soutenir cette association pour son bon
fonctionnement,
Il est donc proposé :
 D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 200 €.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

10 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Ligue de
l’enseignement Lozère
Mme Nathalie FOURNIER-SAVAJOLS expose :
Par courrier en date du 13 novembre 2018, la ligue de l’enseignement Lozère
a sollicité la ville de Mende pour l’obtention d’une aide financière
exceptionnelle dans le cadre de l’organisation du festival de musiques
actuelles Les Aériennes dont la première édition a eu lieu les 11 et 12 août
2018.
Vu la demande de subvention exceptionnelle présentée par la ligue de
l’enseignement Lozère dans le cadre de l’organisation de ce festival de
musiques actuelles Les Aériennes,
En application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés et dans la mesure
où le montant de la subvention octroyée dépasse le seuil défini par le décret
n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, la commune conclut avec
l'association précitée, une convention qui précise «l'objet, le montant et les
conditions d'utilisation de la subvention attribuée ».
20
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Vu le projet de convention ci-joint,
Il est donc proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer,
l’enseignement Lozère, ladite convention,

avec

la

ligue

de

 D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 48 000 €.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une subvention complémentaire à
celle votée initialement de 20 000 €, soit 68 000 € au total.
Il regrette que cette manifestation ne soit pas équilibrée, mais ignore si cette
situation est de nature à remettre en cause la manifestation.
Il rappelle que celle-ci a un caractère régional, et a vocation à prendre de
l’ampleur.
Selon lui, ce montant de 68 000 € représente « beaucoup, peut-être trop, mais
reste nécessaire ».
Il ajoute que la décision de continuer ou d’interrompre l’évènement n’est pas
encore prise.
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, expose :
« Nous avons vu dans la presse que le résultat a été très faible : 2200 entrées,
contre 3000 l'an dernier. Cela génère un déficit important que nous devons
prendre en charge.
Aujourd’hui plus que jamais, il faut être vigilant et ne pas partir dans des
projets inadaptés en se disant que, de toute façon, la collectivité épongera
les déficits.
Il faut être réaliste dans les programmations : la Lozère est un petit
Département et, pour l’instant, on ne peut pas dire que nous attirions des
foules de visiteurs ou de touristes.
Au mois d’août, beaucoup de lozériens s’en vont et c’est bien normal. Des
festivals, il y en a partout et de toutes sortes.
Il faut sérieusement se poser la question du maintien de cette manifestation
et si oui, de sa date et de son contenu, et ne pas être trop ambitieux.
Il faudrait aussi améliorer la communication.
Le bilan décrit par beaucoup de participants est que, faute de public, le
festival 2018 a été triste et fade, même si les organisateurs ont fait un gros
effort logistique.
S’agissant de la subvention que nous devons verser : 48 000 €, ce qui fait en
tout 68 000 €.
À ce prix-là, on peut sûrement se payer une journée avec 2 ou 3 concerts
gratuits et qui feront l’unanimité.
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C’est encore une somme importante pour notre budget. A cela il faut ajouter
les 230 000 € pour le budget culture, plus toutes les autres subventions dites
exceptionnelles qui arrivent tout au long de l’année.
Jusqu’à quand pourrons-nous tenir à ce rythme lorsque l’on voit que vous
avez dû ouvrir 2 lignes de trésorerie pour un montant de 2 M d’€ ? »
Elle ajoute que l’ouverture de ligne de crédits pourrait révéler des comptes
fragiles et appelle la collectivité à la vigilance.
En réponse, Monsieur Nicolas TROUTOUIN, Conseiller Municipal, explique
qu’organiser un évènement de cette ampleur n’a jamais été fait en Lozère.
La logistique et les têtes d’affiches coutent cher : 266 000 € pour l’année 2018.
Le budget communication et multi médias était conséquent et la période
choisie était intéressante entre plusieurs évènements avec un fort taux
d’accueil en Lozère.
S’en tenir à une seule journée coûte aussi cher que deux journées dans la
mesure où le cout logistique, conséquent, ne permet pas une grosse prise de
risque. Le prévisionnel s’élevait à 284 000 €, le réalisé a été arrêté à 266 000 €
grâce aux économies d’échelle et au bénévolat.
Il rappelle que cet argent n’est pas perdu, il est réinjecté dans l’économie
locale qu’un évènement ne se monte pas sur 1, 2 ou 3 ans, mais sur 6, 7, 8
ans. C’est un investissement sur le long terme, avec un objectif : faire de la
Lozère une terre d’accueil en termes de culture.
Il déplore l’augmentation systématique et conséquente des cachets depuis 3
ou 4 ans, qui contraint la collectivité à accroitre sa recherche d’optimisation
des programmations.
Monsieur Jean-François BERENGUEL, Adjoint, confirme que le festival des
Aériennes est un festival de grande ampleur, qui manque peut-être sur le
Département au 15 août ; Il regrette que la météo n’ait pas été au rendezvous pour cette édition mais rappelle que l’ensemble des festivals organisés
cet été ont connu une baisse de public. Il se réjouit toutefois que le ratio
population locale / spectateurs soit favorable à la Lozère.
Le festival 48ème de Rue n’a pas connu un réel succès la 1ère année, mais a
depuis, pris de l’ampleur et constitue maintenant un incontournable.
Il comprend les inquiétudes de Mme Brunel, et rappelle que le budget culture
est maîtrisé. Il invite Mme Brunel à venir aux évènements et ne pas se
restreindre aux « on-dit ».
Mr CORRIGES, Conseiller Municipal, souligne que certains évènements ont
amené plus de 2 000 personnes à Mende, et ce avant les Aériennes.
Il indique que si certains festivals ont connu des revers cet été, d’autres ont en
revanche prospéré. Il en veut pour preuve celui de Sète, qui a connu une
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hausse de la fréquentation de 33 % mais convient qu’une telle comparaison
n’apparaît pas judicieuse avec Mende.
Il rappelle que d’autres manifestations existent actuellement sur Mende et
doivent également bénéficier d’un soutien, à l’instar du Marvejols Mende.
Monsieur le Maire lui répond que, conformément à ses attentes, il entend
procéder à une augmentation des subventions aux associations pour
l’exercice 2019.
Il conclue en rappelant que le recours à une ligne de trésorerie est révélateur
d’une saine gestion, afin de permettre un fonctionnement quotidien optimal.
Il précise en outre que les lignes n’ont pas été, et ne seront pas utilisées cette
année.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 6 abstentions
(M. Nicolas TROTTOUIN ne prenant pas part au vote), ADOPTE les propositions
du rapporteur.

11 - PRAE Chaptal – Approbation de la convention financière
Ville de Mende (bassin de rétention)
Monsieur François ROBIN expose :
L’aménagement du Parc Régional d’Activités Economiques (PRAE) JeanAntoine Chaptal est une opération d’envergure dont les futurs besoins
impactent les conditions d’adduction d’eau de la ville de Mende.
Une étude préalable a été réalisée par BRL Exploitation en avril 2016, à la
demande de la ville de Mende, pour faire l’état du fonctionnement actuel
des ouvrages et envisager les différentes solutions techniques qui permettent
de minimiser ces impacts.
Suite à cette étude et ses résultats, la ville de Mende et Languedoc Roussillon
Aménagement (LRA) en qualité de concessionnaire de l’opération
d’aménagement, ont choisi de retenir la solution qui permet, tout en
satisfaisant les besoins à court et moyen terme et sécuriser les demandes,
d’investir sur un schéma de vision long terme d’utilisation de la ressource du
barrage de Charpal.
Le schéma est le suivant :
-

Le renforcement de la conduite d’amenée des eaux brutes à partir du
barrage de Charpal, sur un linéaire de 1.700 ml environ, qui devra
augmenter la capacité de transfert d’un débit pouvant atteindre 300
m3/h en fonctionnement gravitaire, quelles que soient les côtes
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d’exploitation du barrage de Charpal

- La création d’un réservoir de stockage d’eau brute en amont de la

station de traitement d’Alteyrac qui permettra de sécuriser
l’alimentation de Mende et du PRAE, notamment en assurant la
sécurité incendie du PRAE sans impacter la production en eau potable
de la ville de Mende et du PRAE. Le raccordement de la conduite
d’alimentation en eau brute vers le réservoir du PRAE actuel sera
déplacé à l’intérieur de la chambre de vanne de ce réservoir tout en
conservant son alimentation directe à partir de la conduite d’eau
brute du barrage de Charpal afin de conserver la pression nécessaire à
son alimentation. Avec des techniques de réservoir eau brute « non
couverts » avec terrassements et géomembranes, les investissements
varient entre 420 k€ HT (1000m3) et 480 k€ HT (1500m3).

Pour annuler l’impact du PRAE par rapport aux conditions de
fonctionnement de l’adduction de la ville de Mende, la ville doit
augmenter sa capacité de transit de l’ordre de 17% (33m 3/h/190m3/h) et
accroître, à la marge, la capacité de stockage d’eau brute existante (de
l’ordre de 100m3 pour un incendie de 2h sur le PRAE).
Au vu des éléments techniques, cela représenterait 33% des nouveaux
investissements sur la nouvelle conduite (33m3/h/100m3/h). Le montant des
nouveaux investissements est estimé à 1.580.000,00 € HT. Il est donc proposé
que LRA finance à travers un fonds de concours un réservoir de stockage
d’eau brute de 1500m3 afin de garantir la sécurisation de l’alimentation en
eau du bassin de vie de Mende (dont le PRAE).
Une convention ayant pour objet la définition des conditions administratives
et financières relatives à la réalisation de l'opération susvisée doit être
approuvée.
Il est donc proposé :
 D’APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
Monsieur le Maire, indique, qu’à l’instar de ses ainés Jean Jacques DELMAS,
Joseph BONNET et Jean MAZEL il souhaite payer son écot pour l’eau de
Mende
Il rappelle que le barrage de Charpal sert d’apport en eau pour Mende,
permet l’écrêtement pour les crues et constitue un soutien en étiage au
Monastier.
Selon lui, le niveau pour déclencher le soutien à l’étiage est actuellement
trop haut, et les pratiques actuelles renforcent cette dépendance (Marvejols
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s’alimente sur la Colagne). Si cet objectif est atteint, il emporte possibilité pour
la Commune de supporter des étiages plus longs (juin à octobre
actuellement). Le but avoué étant de conserver des ressources plus en
amont.
En ce qui concerne la construction du PRAE :
En matière d’eau potable, le bassin construit au PRAE, concerne de l’eau
potable produite à Alteyrac et qui redescend.
En matière d’eau brute, le bassin construit au PRAE permettra de sécuriser la
production d’eau potable sur le secteur du causse d’Auge et à Alteyrac en
cas d’incendie, si il se prolonge.
Par cette démarche, il souhaite « Jouer le jeu de sécuriser la ville de Mende
pour préserver son eau potable ».
Mme BRUNEL, expose :
« Cette délibération nous donne l’occasion de revenir sur ce projet.
Il faut se souvenir qu’il a été lancé en 2008, cela fait donc 10 ans.
La région LR a lancé, dans la même période, 18 parcs d’activité de ce type.
Pour Mende, on nous annonçait à ce moment-là beaucoup d’installations : la
filière bois bien-sûr, mais aussi des parfums, des cosmétiques, de la pharmacie
et aussi de la logistique.
Les travaux devaient s’achever en 2010.
En 2011, Alain BERTRAND nous annonçait dans le magazine de la Ville que le
PRAE verrait le jour dans l’année, avec des entreprises nationales voire
internationales qui allaient s’y implanter sur des filières dites d’avenir.
Aujourd’hui, fin 2018, c’est le grand vide, ce devait être des filières fantômes !
Pourtant les travaux sont réalisés, on y voit de magnifiques routes, des très
beaux aménagements. C’est sûrement la plus belle zone d’activités de
Lozère mais sans aucune vie économique.
On ne rencontre que quelques mendois qui donnent des leçons de conduite
à leurs enfants ! (des pistes auto-école à 20 M d’€).
S’agissant du projet, estimé à 1,5 M d’€, est-il vraiment indispensable
aujourd’hui de se protéger contre les incendies dans un lieu aussi vide que le
PRAE ?
La construction de ce réservoir est-elle vraiment prioritaire ?
Il y a d’autres lieux très habités de la commune qu’il conviendrait de
sécuriser.
Où en est le zonage pluvial ? Ou en sont les travaux de protection contre
l’inondabilité et les risques dans plusieurs quartiers ?
La commune aurait pu mettre ce million ailleurs pour protéger les quartiers
habités ; on a vu ces dernières semaines la furie des eaux et les dégâts que
cela peut provoquer pour les personnes qui, en quelques heures, ont tout
perdu ! »
Madame Ginette Brunel indique qu’elle votera néanmoins en faveur de ce
projet qu’elle juge important même si elle reste convaincue que d’autres
priorités existent sur le territoire.
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Monsieur le Maire rappelle que l’intervention de la Région est justifiée par la
capacité limitée de la Ville, du département même, à investir dans le
domaine du développement économique.
Il déplore que le projet rencontre tant d’écueils et remercie M. Georges
Frêche pour avoir lancé le projet et salue également le rôle majeur qu’a joué
Alain Bertrand dans cette opération permettant notamment que les travaux
aient pu aboutir en 2018.
Concernant les projets envisagés sur le site, il indique qu’un certain nombre
d’opérateurs souhaitent voir la zone terminée avant de finaliser leur projet.
Les premières entreprises sont, selon lui, toujours difficiles à installer. Il en veut
pour preuve les Zones d’Activités du Causse d’Auge : De réelles difficultés ont
été rencontrées pour l’implantation de la 1ère entreprise mais la zone en
compte maintenant une centaine.
Il remercie le portage par la Région dans la mesure où la Commune, le
Département, la Communauté de Communes ou encore le syndicat mixte
de la RN 88 en sont actuellement incapables et se félicite de l’émergence
d’un beau projet sur le bois dans les années à venir. Il se dit optimiste sur les
entreprises qui vont s’implanter et convaincu que LRA a fait du « bon travail ».
Supplémentairement aux avantages apportés au PRAE, il indique que le
projet permettra en outre de sécuriser le dispositif en eau brute sur une partie
du territoire.
Sur la lutte contre les inondations, des travaux sont effectués sur les bassins
des Pousets et Rivemale. Or, depuis 2000, des discussions avec le Syndicat
Mixte Lot Dourdou ont lieu sur la problématique inondations et il rappelle que
ces dernières avaient été amorcées par le Docteur Jean-Jacques DELMAS en
1994.
Or, il déplore qu’à chaque fois que les travaux sont sur le point d’être lancés,
une contrainte émerge : Tout d’abord le SPI, le PAPI (en 2007), le TRI puis le
PAPI d’intention en 2011. Il dit être allé à Toulouse, puis à Paris, où le projet n’a
pas été validé, et a nécessité de le retravailler dans son ensemble.
Il indique que le dossier effectuera un nouveau passage à Paris le 13
décembre pour une validation définitive, afin d’émarger aux différents fonds
mais ce parcours d’embuches montre bien que le dossier est à la merci des
évolutions réglementaires.
Il ajoute n’avoir pas souhaité rentrer dans les problématiques des digues dont
le Coulagnet subit les affres règlementaires : il se bat depuis 20 ans et ce
malheureusement sans succès.
Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal, souhaite savoir si le réservoir
d’eau potable de Chaldecoste ne pourrait remplir le rôle du réservoir
envisagé.
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Monsieur le Maire précise que ce réservoir n’est pas utilisable sur le Causse
d’Auge sans camions en ce que le circuit n’est pas réversible (contraint par la
déclivité) et rappelle, de surcroit qu’un recours à l’eau brute est plus judicieux
qu’un recours à l’eau potable.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

12 – Examen et vote de la DM n°2 Budget Principal 2018
Monsieur le Maire expose :
Pour tenir compte des ajustements nécessaires en dépenses comme en
recettes sur le budget principal 2018, l’adoption de la décision modificative
n° 2, jointe en annexe, est proposée.
Monsieur le Maire se félicite que le chapitre 012 (dépenses de personnel)
connaisse en baisse. Il ajoute que les travaux en régie valorisent le travail des
agents. Les modifications de crédits en investissements correspondent aux
travaux sur les Boulevards (Bourrillon) et à la Pharmacie Hôpital.
Il se réjouit de la dynamique de construction sur la Ville de Mende et précise
que la Ville n’empruntera pas en 2018
Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal constate que la Décision
Modificative n’est constituée que de faibles montants correspondant à
l’achat de matériels, d’équipements, et à la réalisation de menus travaux et
s’interroge sur leur nature.
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit du pendant des travaux en régie : Le
Budget Principal n’avait en effet pas assez inscrit de crédits disponibles par
rapport aux travaux réalisés en régie par les services.
En réponse à Monsieur Brajon qui demande si des prévisions plus importantes
ne permettront pas de régler ce problème, Monsieur le Maire précise que
cette 1ère année de travaux en régie constitue une année de « rodage »,
l’exercice 2019 bénéficiera donc d’une estimation plus fine.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les
propositions du rapporteur.
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13 – 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

Mme Catherine COUDERC 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 2018 / 2019, la Ligue de l’Enseignement –
Fédération de Lozère et le service Culturel de la Ville de Mende ont élaboré
une programmation d’environ 6 spectacles pour un montant de 46 173,43 €.
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’environ 6 spectacles vivants à destination du Jeune
Public (élèves de maternelle et primaire) pour l’année scolaire
2018/2019.
Mme Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale souhaite savoir si les seules
écoles mendoises sont concernées
M. Nicolas TROTOUIN, Conseiller Municipal, précise qu’au total 22
représentations étaient ou sont prévues.
En 2008, lorsque le service a été mise en place le but était de couvrir
l’ensemble des enfants, secteurs publics et privés, en primaire pour leur faire
bénéficier de ce service public.
Lorsque cet objectif est atteint, et que des places résiduelles subsistent, la
commune ouvre le service aux écoles de la Communauté de Communes.
Mme Ginette BRUNEL, s’interroge sur la prise en charge d’une prestation par
les mendois pour des enfants résidant hors territoire de la Commune.
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Monsieur le Maire lui indique que cette part est résiduelle (très minoritaire) et
qu’il lui parait important d’étendre ce service aux autres communes, compte
tenu du public concerné, et lorsque les jauges le permettent.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité (M. Nicolas TROTTOUIN
ne prenant pas part au vote), ADOPTE les propositions du rapporteur.

INTERCOMMUNALITE

14 - Modification des statuts de la Communauté de Communes Cœur de
Lozère
Monsieur le Maire expose :
La dernière modification des statuts en date, actuellement en vigueur, relève
de l’arrêté préfectoral n° PREF-BICCL-2017-355-0003 du 21 décembre 2017.
Par délibération en date du 8 novembre 2018, le conseil communautaire a
procédé à la modification de ses statuts.
La délibération de la Communauté de Communes précitée vise à ajouter les
compétences suivantes :
-

Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L 2224-8
du CGCT ;

-

Eau : production, transport, stockage et distribution de l’eau potable

-

Le Village de Vacances « Le Colombier » situé au Complexe sportif JJ DELMAS

-

Le Centre d’Hébergement « Le Chalet » situé au Complexe sportif JJ DELMAS

-

L’Auberge de Jeunesse situé au Complexe sportif JJ DELMAS,

-

Le Parcours Acrobatique en Hauteur situé sur le Causse de Mende,

-

La gestion des eaux pluviales urbaines, telle que définie aux articles L 2226-1 et
R2226-1 du CGCT,

-

Perception de la Taxe de Séjour
Il est donné lecture de la délibération de la Communauté de Communes du 8
novembre 2018 ci-dessus visée, jointe en annexe à la présente délibération.
Il est proposé :
 d’ARRETER les compétences exercées par la Communauté de Communes
Cœur de Lozère conformément à la délibération du 8 novembre 2018 de la
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Communauté de Communes Cœur de Lozère comme suit :
I-

GROUPE DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :
A-

Aménagement de l’espace

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire

- Aménagement, gestion et entretien des futures zones d'aménagement concerté,
- Mise en œuvre de la politique de Pays,
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
B-

Développement Economique

-

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 du CGCT
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire
Création et gestion des futurs ateliers-relais,
Octroi d'aides aux jeunes créateurs d'entreprises dans le respect des dispositions
des articles 1511-1 à 1511-6 du C.G.C.T.,

-

Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
Soutien des activités agricoles et forestières.

-

-

C-

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

D-

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

E-

II-

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement au 1er janvier
2018,

GROUPE DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES :
A - Protection et mise en valeur de l’environnement
-

Actions en faveur de l'aménagement et de l'entretien des chemins et des
berges par l'intervention d'une brigade verte,
Gestion, animation des dispositifs Natura 2000
B - Politique du logement et du cadre de vie

-

-

Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées :
Sont déclarés d'intérêt communautaire :
Réflexion sur la mise en place d'un programme local de l'habitat,
Études, suivi et animation (gestion, mise en œuvre) des OPAH,
Acquisition, aménagement, réhabilitation et gestion de logements sociaux
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-

nouveaux,
Gestion des relations avec les organismes gestionnaires.
C - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire

-

Mise en place d’une politique sportive à l’échelle communautaire avec : la
gestion des infrastructures sportives existantes, la promotion des activités
sportives par des opérations de création de nouveaux équipements afférents au
sport, par l’attribution d’aides financières directes ou indirectes à l’ensemble des
acteurs de la politique sportive
D - Action sociale d’intérêt communautaire

En direction des familles :
 accueil de la petite enfance et du jeune enfant,
 les aides financières directes ou indirectes aux familles sous formes de prêts et/ou
d’aides non remboursables,
 les équipements et service de soutien, de médiation et d’aide à la parentalité,
d’information.
Cette compétence comprend tous les services et équipements gérés
directement ou par convention par les communes ou les C.C.A.S.
- En direction des personnes âgées :
 l’hébergement et le maintien à domicile,
 la réalisation d’un repas offert aux personnes âgées résidant sur le territoire
intercommunal,
 tous services en gestion directe, en prestation de service avec des associations
ou par convention avec des organismes publics participant à cette politique,
 participation à toutes les actions développées par le Conseil Départemental
dans le cadre de sa compétence de coordination gérontologie générale.
- En direction des personnes handicapées :
 les interventions sur la personne en lui apportant les moyens de compensation
que nécessite son état.
- En direction des personnes en difficultés :
 l’aide sociale légale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
notamment les articles L 123-5 et L 131-1 du code de l’action sociale et des
familles,
 les actions de prévention et de développement social, en liaison avec les
institutions publiques ou privées : aides financières, équipement et services gérés
directement ou par convention par les communes ou les C.C.A.S.
-

Gestion des aides financières directes et indirectes aux structures, associations
s’inscrivant dans la politique sociale d’intérêt communautaire

-

Mise en œuvre du Transport à la Demande
E - Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire,
F - En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et
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définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des
dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention
de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville,
G - Création et gestion de maisons de services au public et définition des
obligations de services au public y afférents en application de l’article 27-2 de la
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation
avec les administrations ;

H - Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L 22248 du CGCT ;
I - Eau : production, transport, stockage et distribution de l’eau potable
III- Groupe de compétences supplémentaires :
-

aménagement et entretien des nouvelles salles polyvalentes,

-

mise en œuvre d’une zone de développement éolien à l’échelle du territoire de
la communauté de communes,

-

possibilité pour la communauté de communes d’être mandataire de la
commune de Mende par le biais de convention de mandat pour la mise en
œuvre d’une partie du réseau de chaleur et du réseau d’alimentation en eau
potable (A.E.P.).

-

mise en œuvre de la politique de déploiement des accueils de loisirs sans
hébergement (A.L.S.H.) sur le territoire de la communauté de communes
« Cœur de Lozère ». La mise en œuvre de cette compétence pourra être
réalisée par les communes membres au travers de convention de prestations de
services.

-

Service départemental d’incendie et de secours :



gestion des bâtiments mis à disposition,

 prise en charge des contributions des communes au budget du Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Lozère
-

Adhésion à Syndicat Mixte pour la gestion de l’Ecole Départementale de
Musique de la Lozère

-

Actions en faveur de la réhabilitation du petit patrimoine des communes.

-

Adhésion à la Fourrière animale

-

Le Village de Vacances « Le Colombier » situé au Complexe sportif JJ DELMAS

-

Le Centre d’Hébergement « Le Chalet » situé au Complexe sportif JJ DELMAS
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-

L’Auberge de Jeunesse situé au Complexe sportif JJ DELMAS,

-

Le Parcours Acrobatique en Hauteur situé sur le Causse de Mende,

-

La gestion des eaux pluviales urbaines, telle que définie aux articles L 2226-1 et
R2226-1 du CGCT,

-

Perception de la Taxe de Séjour
 de DELEGUER Monsieur Le Maire pour prendre toutes les dispositions
administratives pour la mise en œuvre de cette délibération.

Monsieur le Maire confirme que l’eau, l’assainissement et le pluvial sont une
compétence importante ; la demande de transfert émanant des collègues
des autres communes.
Il souligne que l’eau est un élément fédérateur notamment en raison des
problématiques liées à sa qualité.
Il rappelle que la Communauté de Communes Cœur de Lozère a délibéré
favorablement et tient à remercier les membres de l’opposition mendoise qui
ont bien compris les enjeux d’une telle délibération et l’ont voté à
l’unanimité, à l’instar du bureau communautaire.
Il explique que le contrat de Délégation de Service Public à venir constituera
un système unique pour les 7 communes, plus lisible et plus efficient pour le
territoire. Le retour en régie reste, selon lui, totalement utopique sur Mende, les
sujets tenant à la gestion de l’eau s’avérant particulièrement complexes et
nécessitant une main d’œuvre spécifique. Il se félicite du personnel mis à
disposition par BRL, qui remplit avec brio de telles missions.
Il ajoute que l’année 2019 représente la transition en terme de gestion en
régie pour les communes avec une facturation à terme par la Communauté
de Communes, concomitamment à la DSP de la Ville de Mende.
Mme Ginette BRUNEL rappelle que la DSP aura un périmètre plus important,
et demandera d’être plus vigilant sur l’impact de la prise de l’eau.
Monsieur le Maire se dit conscient des enjeux soulevés par cette question et
affirme être sur la même longueur d’ondes que les autres maires de la
Communauté de Communes. Il sera vigilant quant à ce point et veillera à ce
que cette démarche ne nuise pas aux Mendois.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité ADOPTE les
propositions du rapporteur.
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16– Motion de soutien à la défense des lignes SNCF en Lozère
Monsieur Raoul DALLE expose :
Le conseil municipal rappelle que :
 Le premier ministre a annoncé lors de la présentation du « nouveau
pacte ferroviaire » que les préconisations du rapport Spinetta
concernant la suppression de 9 000 kilomètres de lignes, dites « petites
lignes » ne seraient pas suivies, cependant les inquiétudes demeurent
quant à leur avenir ;
 Le Gouvernement a affirmé ne pas supprimer ces petites lignes. Or sans
piste de financement avancé, les régions se voient confier la décision
du maintien ou non des lignes régionales du Réseau Ferré National ;
 À l’échelle de notre département, les lignes ferroviaires SNCF ne
doivent pas être menacées de disparition par ce nouveau pacte
ferroviaire ;
 Ces lignes revêtent un caractère socio-économique prioritaire. Ces
lignes sont utiles aux populations et aux territoires, aux lycéens,
étudiants, salarié-es …. elles permettent de vivre et travailler, elles
servent le développement économique ;
 Alors que les besoins de mobilités sont de plus en plus importants, que la
question écologique est d’une urgence absolue, cette réforme de la
SNCF ne répondrait en rien aux enjeux qui se trouvent face à nous.
 Le conseil municipal :
 Juge que ces lignes sont indispensables à la vie de nos territoires, de
nos zones rurales, au Massif Central, à la protection de
l’environnement;
 Déclare les lignes SNCF d’intérêt général ;
 Demande d’entreprendre les travaux nécessaires au maintien de ces
lignes afin de les pérenniser ;


De garder les lignes SNCF de Lozère dans le service public de la SNCF.

*-*-*
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire, donne plusieurs informations :
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Monsieur le Maire se réjouit que Mende ait été à la hauteur du Centenaire
proposant des manifestations pour tous les publics, petits et grands. Il s’avoue
surpris du monde rassemblé le 11 novembre 2018.
Il tient à remercier Madame Régine BOURGADE, 1ère Adjointe, pour avoir mis
en musique le programme.
Il s’est intéressé aux programmes proposés sur les communes de strate
équivalente et s’affirme convaincu que Mende a apporté une contribution
notable à la célébration du Centenaire, contribution nécessaire et
bienvenue.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a récemment rencontré Monsieur le Préfet
de Région. Ce dernier a indiqué que l’Etat apporterait son soutien financier
au Musée, le lancement des consultations étant prévu en 2019.
Monsieur le Maire a plaidé auprès du Préfet de Région pour que les études
soient reprises et actualisées sur la RN 88 (Syndicat Mixte Lyon Toulouse)
notamment eu égard aux prises de position récentes du Gouvernement, qui
affiche une volonté de soutien aux initiatives de désenclavement par les
routes et le rail.
Selon lui, l’optimisme est permis. En effet, il considère que si les études
aboutissent, il sera possible pour la Ville de se manifester au prochain contrat
de plan Etat Région (tronçon Vielbougue) afin d’y inscrire les crédits
(échéance 2022).
Monsieur le Maire a rappelé à M. le Préfet de Région que cette démarche
constituerait un excellent signal pour le territoire.
Mme Ginette BRUNEL, se félicite des propos de Mme BORNE quant au
désenclavement ; mais déplore que Monsieur BERTRAND ait pu jouer, selon
elle, un rôle négatif sur la démarche à l’époque.
En Réponse, Monsieur le Maire lui indique qu’elle stigmatise trop sur l’attitude
de Monsieur BERTRAND et rappelle que d’autres élus, d’autres majorités, étant
impactés par le tracé, ont en 1998 joué contre le projet du tronçon A 75 – Col
de Vielbougue.
Mme Ginette BRUNEL, se félicite du soutien à l’investissement du Musée, mais
souhaiterait des garanties quant à son fonctionnement.
Monsieur le Maire se dit raisonnablement optimiste et avoue ne pas avoir
d’inquiétudes sur le fonctionnement de l’équipement.
Mme Imène MIRAOUI, Conseillère Municipale, rappelle l’échéance du 8
décembre 2018 relative à la marche pour le Climat, et invite l’ensemble des
mendois à y assister.
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Concernant les gilets jaunes, Monsieur le Maire trouve qu’ils ont été
respectueux et raisonnables et indique avoir pris le temps pour discuter avec
eux.
Le spectre des revendications lui apparait large et compliqué (modalités de
vote, revendications des étudiants et des retraités) mais pas forcément
dépourvu de fondement et reflète, selon lui, une vraie mobilisation de la
population.
Il a néanmoins constaté une mobilisation moins marquée la 2ème semaine que
la 1ère. Cette mobilisation témoigne pour lui d’un vrai besoin d’écoute et c’est
le message qu’il entend porter en haut lieu. Il comprend aussi les difficultés
des entreprises et des commerçants impactés par ce phénomène.
M. André CORRIGES, Conseiller Municipal, soutient l’action des gilets jaunes,
mais déplore qu’elle génère un manque à gagner conséquent pour les
commerçants (20 à 55 %). Il souhaiterait que la Ville de Mende consente à
une gratuité des parkings mendois pour le mois de décembre afin d’en
compenser les retombées.
*-*-*
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.
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