Conseil Municipal – Séance du 20 Décembre 2018
Compte rendu
L’an deux mille dix-huit, le vingt du mois de Décembre, 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 Christophe LACAS, Mme
Nathalie FOURNIER SAVAJOLS, Mr Philippe TORRES, Adjoints, Mme Marie
PAOLI, Mr Raoul DALLE, Mr Gimmy SOTO, Mme Marie MOLINA, Mme
Bernadette MOURGUES, Mr Nicolas TROTOUIN, Mme Catherine COUDERC,
Mme Sabrina ARNAL, Mme Imène MIRAOUI, Mr François ROBIN, Mr
Abdelkader SALOUL, Mr Jacques BRAJON, Mr Jean-Marc DURAND, Mme
Ginette BRUNEL, Mme Marie-Christine GUITTARD, Mr André CORRIGES,
Conseillers Municipaux.
Par procuration : Mr Aurélien VAN de VOORDE (Mme Imène MIRAOUI),
Adjoint, Mr Alain BERTRAND (Mr Laurent SUAU), Mr Nicolas ROUSSON (Mme
Patricia ROUSSON), Mr Christophe TREBUCHON (Mme Ginette BRUNEL), Mme
Isabelle VIDAL (Mme Marie-Christine GUITTARD), Conseillers Municipaux.
Absentes : Mme Michelle JACQUES, Mme Eloïse FINIELS, Mme Sylvie RANC,
Conseillères Municipales.
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 Olivier MEYUREIS
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 Aurélie JALOUNEIX, Conservatrice du Musée du Gévaudan, Mme Sonia
JASSIN, Directrice du Service Informatique.
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire souhaite communiquer
un certain nombre d’informations importantes :
 Le dernier résultat du recensement de la population fait ressortir une
augmentation de 219 habitants sur Mende, soit 1,88 % (la Région
Occitanie affiche quant à elle une progression de + 0.9 %), qui
constitue selon lui une excellente performance. Il considère que la
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raison majeur de cette hausse réside dans la dynamique de
construction et plus généralement dans celle de la Ville, engagée par
Alain Bertrand et suivie depuis par la municipalité. Il ajoute que cette
augmentation sera également bénéfique au département dans sa
globalité. Elle entrainera de facto une hausse des dotations consenties
par l’Etat à la Ville.
Il mentionne, pour mémoire, la stabilité de la population constatée en
2016 et l’augmentation, d’une centaine de personnes environ,
constatée sur la Commune en 2017.Il faut cependant rester humble et
poursuivre la tâche afin de rendre Mende encore plus attractive.
 Concernant la présence des Gilets Jaunes à la séance, il souhaite
effectuer trois annonces, témoignant de la nécessité de prendre en
compte ce mouvement, né de la ruralité, avec le souhait de porter,
auprès des hautes autorités, « ce message des gens dans le quotidien ».
En préambule, il tient à remercier les « Gilets jaunes mendois » pour le
caractère responsable en ce qu’ils ont pu manifester, s’exprimer tout
en respectant les personnes qui travaillent, les usagers, et ce sans
occasionner de dommages matériels.
Les trois annonces sont les suivantes :
- Mise en place à l’accueil de la Mairie annexe, d’un cahier
jaune à disposition de tous les Mendois avec un objectif :
Permettre de recenser et adresser au Gouvernement les
problématiques locales.
- Essayer de s’engager plus activement dans une démarche de
démocratie participative, avec un conseil municipal « plus à
l’écoute ».
- La prise en compte d’un constat : La pluralité et le volume des
taxes en France, le conduit, à partir de 2019, et pour les années
suivantes dans la mesure du possible, à proposer une baisse des
taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties sur la
Commune de Mende.
Plus particulièrement au titre de la troisième annonce, il souhaite en
effet rejoindre la démarche engagée par le Président Macron de
diminution de la fiscalité, démarche réalisable en 2019 sur la Commune
de Mende au motif que celle-ci « a les moyens de le faire », a contrario
des rumeurs infondées quant à sa solvabilité dont il a eu vent.
Il convient certes que la dernière décennie a vu une baisse notable
des dotations d’Etat mais rappelle que la Mairie a adopté de concert
une démarche de réduction de la masse salariale et une politique
d’économie quant aux charges de fonctionnement (Chapitre
budgétaire 011). Ces efforts ont permis à la collectivité de ne pas voter
d’augmentation de fiscalité depuis 2016. Ce maintien des dotations de
l’État pour 2019 combiné à la dynamique de construction et la hausse
de population constatée sur la Ville lui permettent donc de proposer
une baisse de la Taxe Foncière pour l’exercice 2019 et, dans la mesure
du possible pour l’exercice 2020.
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PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2017

1 – Stationnement payant
Sur invitation de Monsieur le Maire, M. Pascal CAYOT, Directeur de la SAIEM,
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 du stationnement payant vous sera présenté en séance.
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Suite à l’exposé de M. CAYOT, Monsieur André CORRIGES, Conseiller
Municipal, regrette que la gratuité pour le mois de décembre 2018 n’ait pu
être mise en place sur Mende. Les commerçants ont besoin de fréquents
turn-over pour renouveler la clientèle. Afin d’éviter un stationnement longue
durée des commerçants devant leur pas de porte, les places plus
intéressantes pourraient être réservées à la clientèle des commerçants à
proximité et un tarif annuel préférentiel pourrait être instauré sur le Parking de
l’Appétit pour les inciter à s’y garer et libérer ainsi du stationnement pour la
clientèle.
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion est en cours sur le stationnement
(« le samedi c’est gratuit » est déjà en place).
Il rappelle que le Cœur de Ville compte quatre modèles de stationnement
différents, et annonce qu’il va entreprendre en 2019, avec l’appui de ses
services, une harmonisation afin de tendre vers un dispositif unique, à l’instar
de celui mis en place sur la commune d’Espalion. Ainsi, un système similaire à
celui retenu sur cette commune sera testé sur quelques places de la Ville de
Mende (« petits patchs ») en début d’année 2019, et sera étendu ensuite, s’il
donne satisfaction, à toutes les places du Cœur de Ville.
Concernant la distinction « zone courte / la zone longue » il regrette que le
principe, soit mal compris par les usagers en dépit de son utilité. En effet,
l’idée-force réside dans la rotation des véhicules (période courte de 30
minutes – 1 heure) afin d’assurer une meilleure desserte des commerçants. Il
annonce qu’une étude interne est en cours visant à l’émergence d’un
système unique en 2019. Il précise que l’avis des commerçants pourra être
sollicité quant à ce dispositif, notamment pour la 1/2h gratuite.
Il ajoute qu’un tarif spécifique sera en outre étudié pour les commerçants
courant 2019 pour le parking de l’Appétit.
En réponse à Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal, qui souhaite
connaître les motifs de la disproportion entre le taux d’occupation et le taux
de répression constaté, Monsieur le Maire indique qu’un équilibre doit être
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trouvé entre le turn-over des véhicules et la prise en compte des besoins des
commerçants. Il rappelle qu’en dépit de la nécessité de faire respecter la
réglementation, il ne peut valablement procéder à une répression
systématique des contrevenants sans courir le risque d’une désertion du
centre-ville par ces derniers.
La présentation de ce rapport n’appelant plus d’observations particulières et
le Conseil Municipal en PREND acte.
Monsieur le Maire remercie Monsieur CAYOT pour son intervention.
***
Monsieur le Maire demande ensuite l’accord de retirer un point à l’ordre du
jour :

 Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour

les travaux d’accessibilité et d’agrandissement du cinéma « Le
Trianon »

Celui-ci est accordé.
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, souhaite intervenir :
« Mon intervention sera brève, j’ai souhaité prendre la parole en conseil
municipal pour saluer votre retour M. le Maire.
Nous en sommes donc à l’épisode « Laurent SUAU, le retour ».
Vous avez pris la bonne décision, c’est la moindre des choses que de
respecter un mandat pour lequel on a été élu.
Certes, ce ne sont pas les mendois qui vous ont permis d’être maire de
Mende, mais il faut respecter les institutions, respecter les citoyens et donner
l’exemple.
Nous ne sommes pas des girouettes. Un mandat, quel qu’il soit doit être
respecté.
Nous ne sommes pas responsables si vous avez des difficultés dans votre
majorité, si vous vous posez des questions de confiance.
En conclusion, je dirai simplement que nous en sommes à l’acte 2, à quand
l’acte 3 ?
Nos gilets jaunes, en sont quant à eux, je crois, à l’acte 5 !
J’ajouterais, M. le Maire, que vous êtes très confiant quant aux comptes de la
commune ou de la communauté de communes.
Nous, nous posons beaucoup de questions.
6
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Il y a une certaine opacité vis-à-vis de l’opposition.
Nous n’avons jamais été destinataires, par exemple, de l’imprimé M 14 qui
détaille précisément les dépenses. »
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, poursuit concernant le
projet de démocratie annoncé :
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle annonce pour les mendois : vous
souhaitez être à l’écoute et développer la démocratie participative.
C’est très bien mais il faut que vous commenciez par donner l’exemple.
Ce n’est pas ce qui se passe au sein de notre assemblée. Parce que nous
sommes dans l’opposition, nous ne sommes invités à aucune réunion de
travail, aucune réunion de concertation, ou uniquement lorsqu’il y a une
obligation. Mais notre point de vue n’est que très très rarement pris en
compte !
Vous nous indiquez que vous souhaitez que la démarche « atelier du
patrimoine » soit ouverte à l’ensemble de la population.
Là aussi, nous sommes étonnés qu’il n’y ait aucun groupe de travail, ou
réunion ouvert aux élus d’opposition ! »
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, poursuit concernant la
baisse des taxes annoncées :
« Nous nous réjouissons de cette annonce pour les mendois qui ont subi trop
d’augmentations d’impôt.
Vous êtes très confiant quant aux possibilités financières de la commune ou
de la communauté de communes.
Nous nous posons beaucoup de questions.
Ouvrir des lignes de crédit de 2 millions d’€ en fin d’année et vouloir en même
temps baisser les recettes en baissant les impôts nous paraît très hasardeux.
Il est vrai que les effets d’une telle annonce sont toujours positifs surtout
quand on traverse une période difficile, comme c’est votre cas actuellement.
Il serait plus que souhaitable d’avoir l’avis de la chambre régionale des
comptes sur les finances de la Ville et de la communauté de communes.
Cela aurait au moins le mérite de rassurer tout le monde ! »
En réponse, Monsieur le Maire, indique qu’une enquête a été sollicitée
auprès la Chambre Régionale des Comptes, cette sollicitation étant, pour
l’instant, restée sans suite. Il rappelle que les seules sollicitations de la
collectivité par la Chambre Régionale des Comptes visaient à faire émerger
et regrouper les problématiques des 26 centres villes de la Région Occitanie
audités afin d’examiner, in fine, les possibilités d’allègement de la
réglementation qui leur est applicable, cela au travers du programme
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« Action Cœur de Ville ». Il mentionne également les efforts déployés par la
Commune et la Communauté de Communes, qui candidatent à l’ensemble
des dispositifs susceptibles d’apporter une plus-value au centre-ville de
Mende (Action Cœur de Villes, Bourg Centre, Grand Site Occitanie…).
Concernant les observations relatives à son mandat de Maire, il déclare :
« Il m’est reproché de ne pas avoir été élu par les Mendois, mais aucun Maire
n’a été élu par les Mendois, c’est une équipe qui est votée, et ensuite c’est le
Conseil Municipal qui élit son Maire. C’est un travail d’équipe. »
Sur le fait que l’opposition ne serait pas associée, Monsieur le Maire s’inscrit en
faux ; sur les grandes orientations telles que les aménagements des
Boulevards Urbains ou la mutualisation, des rencontres spécifiques avec
l’opposition ont été organisées.
Monsieur Jean-Marc DURAND, Conseiller Municipal, tient à saluer l’orientation
nouvelle prise concernant la fiscalité. « C’est un moment historique », selon lui.
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2018
Monsieur le Maire expose :
Le compte rendu de la séance du 27 novembre 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° 2018-139 : Arrêté autorisant la signature des contrats de maintenance
et d’assistance à l’utilisation des progiciels CIVIL NET FINANCES et FULL
WEB PAIE
Monsieur le Maire précise :
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 N° 2018-140 : Arrêté autorisant la signature du marché de travaux
« Aménagement des boulevards urbains de Mende – Phase 2 :
boulevards Henri Bourrillon et du Soubeyran »
Monsieur le Maire précise :

 N° 2018-142 : Arrêté autorisant la signature d’avenants au marché de
services relatif à la gestion et à l’exploitation de la restauration collective
pour les adhérents au groupement de commandes publiques
Monsieur le Maire précise :
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 N° 2018-143 : Arrêté autorisant la signature de la convention de mise à
disposition à temps complet de Mme Myriam HILLAIRE au CIAS Cœur de
Lozère
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DONNE ACTE.
URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

2 - Extension du lotissement communal « Les Hauts de la Bergerie »
Mme Régine BOURGADE, 1ère Adjointe, expose :
Afin d’aider les primo-accédants qui, avec un petit budget, souhaitent
acquérir leur résidence principale, la Commune de Mende et la SA HLM
POLYGONE ont souhaité faire bénéficier des nombreux avantages de la
location accession (pas d’obligation d’apport personnel de départ, un prix
au m² plafonné, un prix d’achat réduit grâce à la déduction de l’épargne
accumulée durant la location).
Aussi, la Commune de Mende cède à la SA HLM POLYGONE, conformément
aux décisions prises : le prix de vente a déjà été fixé à 90,00 € / m²
conformément à l’évaluation de France Domaine étant précisé que
s’ajouteront les frais notariés ainsi que les droits d’enregistrement et de
publication à la conservation des hypothèques de Mende.
Aujourd’hui, proposition est faite de céder dix lots :
Lots
1
2
10
11
12
13
14
16
17
18
TOTAL :

N° cadastral
AK 928
AK 929
AK 937
AK 938
AK 939
AK 940
AK 941
AK 943
AK 944
AK 945

Acquéreurs

SA HLM POLYGONE

Sur les bases précitées il est donc proposé :
 D’ARRETER la liste à cet attributaire
 DE DECIDER la vente des lots précités à 90,00 €/m²
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Surfaces
588
609
628
631
633
629
639
640
641
644
6282 m²

Prix
52.920,00 €
54.810,00 €
56.520,00 €
56.790,00 €
56.970,00 €
56.610,00 €
57.510,00 €
57.600,00 €
57.690,00 €
57.960,00 €
565.380,00 €
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 D’AUTORISER M. le Maire à recevoir ces actes de cessions à intervenir

en l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.
Monsieur le Maire se félicite de cette cession en ce qu’elle permet à des
foyers à revenus modérés d’accéder à la propriété et à la possibilité de
construire leur logement. Il loue les bienfaits de ce dispositif d’accession à la
propriété, permettant de déduire une partie des loyers pendant plusieurs
années après la cession.
Il tient à remercier Monsieur Pascal Lacombe et Mme Achar de Polygone
pour la proposition d’acquisition de ces terrains et indique que leur livraison
est prévue pour la fin de l’année 2020.
Il rappelle que seuls quelques lots sont encore disponibles sur ce lotissement,
les travaux ayant débuté sur de nombreux terrains.
En réponse à Madame Brunel, Conseillère Municipale, qui souligne qu’il serait
nécessaire d’agir également en centre-ville, Monsieur le Maire rappelle que
des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat sont en cours afin
de procéder à la revitalisation du Centre.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

3 - Vente Commune de Mende / SCI des Apis
Mme Françoise AMARGER BRAJON, Adjointe, expose :
La SCI des Apis a demandé à la Commune de Mende l’acquisition d’un
ensemble immobilier dénommé « La Ferme des Armes » située 64, Route du
Chapitre.
Vu les contraintes liées :
* au Plan de Prévention des Risques Inondations : une grande partie de
l’unité foncière, ainsi que l’ensemble du bâtiment principal, sont concernés
par le risque très fort
* au Site Patrimonial Remarquable : car le bâtiment est classé comme
remarquable dans la zone 1 du SPR.
En raison du volume et des couts de réhabilitation, considérant que la ladite
propriété est en vente depuis le 14 Octobre 2015 et continue de se dégrader
il est proposé de passer outre l’estimation du pôle d’évaluation domanial et
de :
 CEDER les parcelles ci-dessous citées au prix de CENT MILLE EUROS :
Propriétaire
Commune de
Mende

Parcelles
BI 293
BI 71
11

Surface

Prix

3211 m²

100.000,00 €
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 AUTORISER la cession par la Commune de Mende à la SCI des Apis
desdites parcelles.
Frais notariés à la charge de cette dernière.
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir en

l’office notarial de MENDE, 7, allée Paul Doumer pour la Commune de
Mende
Monsieur le Maire précise que ce bâtiment de la « Ferme des Armes » est
pourvu d’amiante dont l’emport est très couteux.
L’évaluation faite par la Safer LR, qui disposait d’un mandat de vente en
exclusivité pendant 1 an, sans succès, était de 90.000,00 €.
Il se félicite donc de cette proposition d’acquisition bienvenue.
En réponse à Monsieur André CORRIGES, Conseiller Municipal, Madame
Bourgade, 1ère adjointe, signale que l’utilisation « sportive » de cette enceinte
s’avère compliquée voire impossible en raison de sa situation géographique
(PPRI). En effet, seul le 1er étage serait utilisable, le Rez de Chaussée étant
inondable, la voie ferrée jouxtant le bâtiment constituant en outre un
problème supplémentaire. La combinaison de ces éléments conduit la
collectivité à envisager une activité tertiaire dans le bâtiment, en lieu et
place d’une activité sportive, dépourvue de viabilité sur un seul étage.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

4 - Vente Commune de Mende / M. et Mme Cyril FOISSAC
Lotissement communal « Les Hauts de la Bergerie »
Madame Marie PAOLI, Conseillère Municipale, expose :
Il s’agit de céder le lot 7 du lotissement communal « Les hauts de la
Bergerie II ».
Les frais notariés ainsi que les droits d’enregistrement et de publication au
service de la publicité foncière de Mende restent à la charge des
acquéreurs.
Conformément à l’avis du pôle d’évaluation domanial, M. et Mme Cyril
FOISSAC se portent acquéreurs :
Lot
7

N° cadastral
AK 781
12, Rue Jacques Brel

Acquéreur

Surface

Prix

M. et Mme Cyril
FOISSAC

765 m²

55.080,00 €
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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%.
Sur les bases précitées il est donc proposé :
 D’ARRETER la liste à ces attributaires
 DE DECIDER la vente des lots précités

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 qu’il s’agit du dernier lot de cette tranche qui a été
mise en vente en 2012 et rappelle que le délai dans son acquisition s’explique
aisément en raison du terrassement important nécessaire du terrain
d’assiette.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

5 - Vente Commune de Mende / SA HLM Lozère Habitation
Lotissement communal « Les Hauts de la Bergerie »
Madame Marie PAOLI, Conseillère Municipale, expose :
Il s’agit de céder le lot 21 du lotissement communal « Les hauts de la
bergerie II ».
Les frais notariés ainsi que les droits d’enregistrement et de publication au
service de la publicité foncière de Mende restent à la charge des
acquéreurs.
Conformément à l’avis du pôle d’évaluation
SA HLM Lozère Habitation se porte acquéreur :
Lot
21

N° cadastral
AK 795
55, Rue Georges Brassens

Acquéreur

Surface

SA HLM LOZERE
HABITATION

419 m²

Sur les bases précitées il est donc proposé :
 D’ARRETER la liste à ces attributaires
 DE DECIDER la vente des lots précités
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domanial,

Prix
37.710,00 €

la
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 D’AUTORISER M. le Maire à recevoir les actes de cession à intervenir en
l’office notarial de Mende, 7, allée Paul Doumer.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

MARCHÉS PUBLICS - SUBVENTIONS

6 -Délégation de Service Public relative à la gestion et
l’exploitation du service de fourrière automobile de la Ville de
Mende
Monsieur François ROBIN, Conseiller Municipal, expose :
Par délibération n° 18002 en date du 29 juin 2018, le Conseil Municipal s’est
prononcé favorablement sur le principe du lancement d’une procédure de
consultation pour le service de fourrière automobile de la Ville de Mende.
La procédure suivie a été celle prévue par l’Ordonnance n° 2016-65 du
29 janvier 2016 et le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016, relatifs aux contrats
de concession, ainsi que par les articles L.1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales, qui a conduit successivement :
- A une insertion dans les publications suivantes :
 Journal la Lozère Nouvelle du 27 septembre 2018
 Plateforme dématérialisée Marches-publics.info et site internet
de la Ville, le 20 septembre 2018
- A la réception des offres le 18 octobre 2018 ;
- A l’établissement du rapport d’analyse des offres.
L’article L. 1411-5 du CGCT prévoit qu’au terme des discussions avec les
candidats admis à négocier, l’autorité habilitée à signer le contrat saisit
l’assemblée délibérante, du choix de l’entreprise auquel elle a procédé.
Elle lui transmet l’analyse des propositions des entreprises ayant déposé une
offre, ainsi que les motifs du choix et l’économie générale du contrat
proposé.
Ce dossier vous a été transmis 15 jours avant la séance, comme le prévoient
les textes.
C'est dans ce contexte et en application des critères de jugements des offres
précisés dans l'avis de concession et dans le règlement de consultation, que
je SOUMETS à l’approbation du Conseil Municipal le choix du candidat
GARAGE TC ainsi que le projet de contrat et vous invite à DELIBERER comme
suit :
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VU l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession,
VU le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1411-1 et suivants,
Vu la délibération n° 18002 en date du 29 juin 2018,
Vu le rapport d’analyse des propositions des entreprises ayant déposé une
offre transmis aux conseillers municipaux le 30 novembre 2018,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Il est proposé au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER le choix de l’entreprise GARAGE TC en tant que
délégataire du service public de la fourrière automobile de la Ville de
Mende pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2023.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre tous actes relatifs à la mise en
œuvre de la présente délégation et notamment à signer le contrat
avec l’entreprise GARAGE TC.
Monsieur le Maire rappelle que cette DSP, en dépit de son faible volume
financier, revêt une grande importance pour la Ville de Mende, notamment
lors des manifestations en centre-ville.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

7- Demande de classement de la Commune en Station de Tourisme
Madame Elizabeth MINET TRENEULE, Adjointe, expose :
La ville de Mende et la Communauté de Communes Cœur de Lozère
réalisent depuis des années de réels efforts pour le développement du
tourisme en créant et améliorant des infrastructures touristiques, sportives et
culturelles, en favorisant l’animation, en organisant l’accueil et la promotion
touristique avec l’appui de l’office de Tourisme intercommunal.
Grâce à l’ensemble de ces actions, la Ville détient le classement « commune
touristique » et « station de tourisme ».
L’Office de tourisme intercommunal ayant été classé en catégorie I le 8 août
2018, il est nécessaire de renouveler la demande de classement station de
tourisme.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-13 et suivants, R. 133-37
et suivants ;
Vu la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au
tourisme ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 septembre 2008 relatif aux communes
touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mai 2015 relatif à la dénomination de
« commune touristique » de la commune de Mende ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 août 2018 classant l’Office de tourisme
intercommunal Mende Cœur de Lozère en catégorie I ;
Considérant que la Commune de Mende :
-

est une ville de patrimoine architectural et d’histoire (Cathédrale Notre
Dame et Saint Privat, Hôtel Buisson de Ressouches (Futur Musée du
Gévaudan), Pont Notre Dame, Ermitage Saint Privat…)
est une ville de sports et loisirs (Causse de Mende, Aérodrome, Chemin
de Grande Randonnée Urbain V …),
que ces atouts ont déjà été reconnus (Ville la plus sportive de France,
Ville et Pays d’Art et d’Histoire, Grand Site Occitanie…),

Considérant que la ville de Mende répond aux conditions de classement en
station de tourisme, notamment en matière :
-

d’accès et de circulation dans la commune,
d’hébergements touristiques,
d’accueil, d’information et de promotion touristique,
de services de proximité sur et autour de la commune,
d’activités et d’équipements présents sur le territoire en matière de
sports, gastronomie, culture et patrimoine,
d’urbanisme, d’environnement, de patrimoine et d’embellissement du
cadre de vie,
d’hygiène et d’équipements sanitaires,
de structures de soins,
de sécurité.

Il est proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le classement de la
commune de Mende en station de tourisme selon la procédure prévue
aux articles L.133-13 à L.133-16 et R.133-37 à R.133-41 du code du
tourisme,
 D’APPROUVER le dossier de candidature joint en annexe.

16

Conseil Municipal – Séance du 20 Décembre 2018 – Compte rendu

Monsieur le Maire indique que cette délibération constitue la dernière étape
en vue du « bouclage » du dispositif global concomitamment au classement
en catégorie 1 de l’OTI, à la démarche sanitaire de la Mairie de Mende et au
label Grands Sites Occitanie.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL

8 - Modification du tableau des effectifs
Monsieur Jean-François BERENGUEL, Adjoint, expose :
EFFECTIF
GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIF

CATEGORIE

Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint

DONT
T.N.C.
BUDGETAIRE

POURVU

1
1

1
0

A
A

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur

A

Attaché hors classe

A

1

1

Attaché principal

A

0

0

Attaché

A

1

1

Rédacteur principal de 1ière classe

B

4

4

Rédacteur principal de 2ième classe

B

3

3

Rédacteur

B

4

4

Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

7

7

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

11

11

Adjoint administratif

C

6

6

37

37

TOTAL
FILIERE TECHNIQUE
Directeur des Services Techniques

A

1

1

Ingénieur hors classe

A

1

0

Ingénieur Principal

A

4

4

Ingénieur

A

2

2

Technicien principal 1° classe

B

1

1

Technicien principal 2° classe

B

0

0

Technicien

B

1

1

Agent de maîtrise principal

C

11

11

Agent de maîtrise

C

12

12

Adjoint Technique Pal 1°cl

C

4

4

Adjoint Technique Pal 2°cl

C

19

19

Adjoint Technique

C

34

33

9**

89

87

9

TOTAL
** 4.8/35e, 4,80/35e, 7/35e, 12,60/35e, 14,50/35e, 17,50/35e, 28/35e, 28/35e, 20/35e
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GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIF

EFFECTIF

DONT

BUDGETAIRE

POURVU

T.N.C.

3

3

1

1

4

4

1

1

CATEGORIE

FILIERE SPORTIVE
Conseiller des activités phys. et sportif principal

A

Conseiller des activités phys. et sportif

A

Educateur principal 1 cl

B

Educateur principal 2 cl

B

Educateur

B

Opérateur principal

C

Opérateur qualifié

C

Opérateur

C

TOTAL
FILIERE CULTURELLE
Bibliothécaire

A
A

Assistant de conservation principal 1 cl

B

Assistant de conservation principal 2 cl

B

Attaché de conservation du patrimoine

Assistant de conservation

B

Adjoint du Patrimoine Pal 1ère classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine Pal 2ème classe

C

3

3

Adjoint du Patrimoine

C

0

0

5

5

1

1

3

3

TOTAL
FILIERE ANIMATION
Animateur principal 1 cl

B

Animateur principal 2 cl

B

Animateur

B

Adjoint d'Animation Pal 1ère classe

C
C
C

Adjoint d'Animation Pal 2ème classe
Adjoint d'Animation

TOTAL

1

1

5

5

2

2

1

1

3

3

4
0

4
0

4

4

147

145

FILIERE MEDICO-SOCIALE
(secteur social)
C
C

Agent spécialisé Pal 1° cl écoles maternelles
Agent spécialisé Pal 2° cl écoles maternelles

TOTAL
FILIERE POLICE MUNICIPALE
C
C
C

Chef de police municipale
Brigadier-Chef Principal
Gardien-Brigadier

TOTAL
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNAIRES
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GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIF

EFFECTIF

DONT

BUDGETAIRE

POURVU

T.N.C.

CATEGORIE

Emplois permanents non titulaires
Directeur de CABINET (article 110 loi 84-53)

1

INGENIEUR architecte paysagiste (art 3-3 2e)

A

1

1

ATTACHE (journaliste) (art 3-3 1e)

A

1

1

3

2

150

147

9

EFFECTIF

EFFECTIF

DONT

BUDGETAIRE

POURVU

T.N.C.

TOTAL
TOTAL BUDGETAIRE

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

Autres emplois
Apprenti

c

3

3

EMPLOI D'AVENIR

C

4

4

C.A.E.

C

4

1

161

155

3***

*** 20 h hebdomadaire
TOTAL BUDGETAIRE

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
BUDGETAIRE
(en mois)

Délibération n°17837 du 08/02/2018
Emplois saisonniers ou occasionnels
Saisonniers Services techniques

C

15

Saisonniers Animation

C

6

Besoins occasionnels

C

12

Il convient de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2019
afin de pérenniser certains emplois aidés.
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Il est donc proposé :
 DE MODIFIER comme suit le tableau des effectifs :
A compter du 1er janvier 2019 :
Suppression d’un poste d’apprenti,
A compter du 04 janvier 2019 :
Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet
(17.5/35e) et suppression d’un emploi d’avenir,
A compter du 15 janvier 2019 :
Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet et
suppression d’un emploi d’avenir,
EFFECTIF
GRADES OU EMPLOIS

Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint

EFFECTIF

CATEGORIE

DONT
T.N.C.

A
A

BUDGETAIRE

POURVU

1
1

1
0

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur

A

Attaché hors classe

A

1

1

Attaché principal

A

0

0

Attaché

A

1

1

Rédacteur principal de 1ière classe

B

4

4

Rédacteur principal de 2ième classe

B

3

3

Rédacteur

B

4

4

Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

7

7

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

11

11

Adjoint administratif

C

7

7

38

38

TOTAL
FILIERE TECHNIQUE
Directeur des Services Techniques

A

1

1

Ingénieur hors classe

A

1

0

Ingénieur Principal

A

4

4

Ingénieur

A

2

2

Technicien principal 1° classe

B

1

1

Technicien principal 2° classe

B

0

0

Technicien

B

1

1

Agent de maîtrise principal

C

11

11

Agent de maîtrise

C

12

12

Adjoint Technique Pal 1°cl

C

4

4

Adjoint Technique Pal 2°cl

C

19

19

Adjoint Technique

C

TOTAL
e

e

35

34

10**

90

88

10

** 4.8/35e, 4,80/35e, 7/35e, 12,60/35 , 14,50/35e, 17,50/35e, 17.5/35 , 28/35e, 28/35e, 20/35e
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GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIF

EFFECTIF

DONT

BUDGETAIRE

POURVU

T.N.C.

3

3

1

1

4

4

1

1

CATEGORIE

FILIERE SPORTIVE
Conseiller des activités phys. et sportif
principal

A

Conseiller des activités phys. et sportif

A

Educateur principal 1 cl

B

Educateur principal 2 cl

B

Educateur

B

Opérateur principal

C

Opérateur qualifié

C

Opérateur

C

TOTAL
FILIERE CULTURELLE
Bibliothécaire

A
A

Assistant de conservation principal 1 cl

B

Assistant de conservation principal 2 cl

B

Attaché de conservation du patrimoine

Assistant de conservation

B

Adjoint du Patrimoine Pal 1ère classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine Pal 2ème classe

C

3

3

Adjoint du Patrimoine

C

0

0

5

5

1

1

3

3

1

1

5

5

TOTAL
FILIERE ANIMATION
Animateur principal 1 cl

B

Animateur principal 2 cl

B

Animateur

B

Adjoint d'Animation Pal 1ère classe

C
C
C

Adjoint d'Animation Pal 2ème classe
Adjoint d'Animation

TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE
(secteur social)
Agent spécialisé Pal 1° cl écoles maternelles
Agent spécialisé Pal 2° cl écoles maternelles

C
C

TOTAL

2

2

1

1

3

3

4
0

4
0

4

4

149

147

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Chef de police municipale
Brigadier-Chef Principal
Gardien-Brigadier

C
C
C

TOTAL
TOTAL EMPLOIS
FONCTIONNAIRES
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GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIF

EFFECTIF

DONT

BUDGETAIRE

POURVU

T.N.C.

CATEGORIE

Emplois permanents non titulaires
Directeur de CABINET (article 110 loi 84-53)

1

INGENIEUR architecte paysagiste (art 3-3 2e)

A

1

1

ATTACHE (journaliste) (art 3-3 1e)

A

1

1

3

2

152

149

10

EFFECTIF

EFFECTIF

DONT

BUDGETAIRE

POURVU

T.N.C.

TOTAL
TOTAL BUDGETAIRE
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

Autres emplois
Apprenti

C

2

2

EMPLOI D'AVENIR

C

2

2

C.A.E.P.E.C

C

4

1

160

154

3***

*** 20 h hebdomadaire
TOTAL BUDGETAIRE

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
BUDGETAIRE
(en mois)

Délibération n°17837 du 08/02/2018
Emplois saisonniers ou
occasionnels
Saisonniers Services techniques

C

15

Saisonniers Animation

C

6

Besoins occasionnels

C

12

Monsieur le Maire souligne les efforts entrepris par l’équipe municipale et les
services en termes d’économies de gestion afin de permettre à la collectivité
de continuer à investir sur le territoire. Mais il souligne aussi la volonté de la
Collectivité d’accompagner l’intégration des jeunes dans la Collectivité à la
suite des emplois jeunes et autres emplois aidés. C’est notamment le sens de
cette délibération qui permet de stagiairiser plusieurs emplois jeunes au sein
de la Mairie.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

22
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l’unanimité,

ADOPTE

les
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9- Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes âgés de 15 à 18
ans accueillis en situation de formation professionnelle au sein des services
techniques mutualisés
Madame Nathalie FOURNIER SAVAJOLS, Adjointe, expose :
Les jeunes, âgés de 15 à 18 ans, accueillis au sein de notre collectivité en
situation de formation professionnelle ne doivent pas être exposés à des
travaux dangereux.
Toutefois, les employeurs peuvent solliciter une dérogation. En effet, les
dispositions de l’article 5-5 et suivants du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, précisent
les mesures qui doivent être prises et mises en œuvre préalablement à
l’affectation de ces jeunes.
L’autorité territoriale doit procéder :
- A une évaluation des risques existants (L 4121-3 du Code du travail),
- A une mise en œuvre des actions de prévention,
Avant toute affectation d’un jeune à ces travaux, l’autorité territoriale doit :
Lui avoir dispensé une information sur les risques pour sa santé et sa
sécurité et les mesures prises pour y remédier,
Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne
compétente durant l’exécution de ces travaux,
Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical
d’aptitude.
Considérant que le Comité Technique réuni le 22 novembre a émis un avis
favorable à la demande de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes
en formation professionnelle âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.
Au vu des éléments ci-dessus, il est proposé d’adopter la délibération
suivante :
Vu l’article R4153-40 du Code du travail,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction
publique territoriale,
Vu l’avis du Comité d’Hygiène et de sécurité et des conditions de travail du
22 novembre 2018,
Il est proposé :
 D’AFFECTER des jeunes aux travaux interdits dans les conditions fixées
par la déclaration de dérogation validée en Comité d’Hygiène et de
23
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sécurité et des conditions de travail le 22 novembre 2018. Cette
dérogation s’applique aux services techniques mutualisés de la Ville de
MENDE, dans le cadre de formation en aménagement paysagers et
espaces verts, pour une durée de trois ans sur l’ensemble du territoire
communal et intercommunal. Les jeunes seront encadrés par l’adjoint
au chef de service ou le chef d’équipe pendant l’exécution des
travaux cités dans la déclaration de dérogation.
Monsieur le Maire explique que cette démarche vise à permettre aux jeunes
d’utiliser le matériel adapté pour les travaux d’espaces verts et conférer à
leur stage ou leur apprentissage un caractère plus concret et plus intéressant.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

FINANCES

10 - Exploitation d’infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
Convention de Partenariat
Monsieur Raoul DALLE, Conseiller Municipal, expose :
Dans le but de faciliter et favoriser le développement de modes de transport
plus respectueux de l’environnement, la collectivité a procédé à l’installation
sur son territoire d’une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables.
Afin d’optimiser la gestion de l’ensemble des bornes déployées sur le
département et d’assurer la cohérence du service mis en place, la commune
s’était engagée à confier au SDEE l’exploitation et la maintenance de cette
infrastructure pour une durée minimale de 5 ans.
Les conditions d’intervention du SDEE sont détaillées dans le projet de
convention ci-annexé.
Il est ainsi prévu que le SDEE assure l’entretien et l’exploitation de
l’infrastructure en contrepartie d’une contribution financière versée
annuellement par la commune.
Il est proposé :
 D’APPROUVER le projet de convention de partenariat ci-annexé relatif à
l’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables,

24

Conseil Municipal – Séance du 20 Décembre 2018 – Compte rendu

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que
l’ensemble des pièces nécessaires à sa bonne exécution,
 DE TRANSFERER au SDEE les contrats de fourniture électrique nécessaires

à l’alimentation des infrastructures, et les éventuels contrats de
téléphonie,
 D’INFORMER le SDEE de la date de résiliation du contrat d’assurance
permettant de couvrir les dommages pouvant être causés à la borne.
Monsieur le Maire rappelle qu’une borne « rapide » est installée au Mazel et
une autre (moins rapide) au Foirail. Il précise qu’elles restent néanmoins peu
utilisées.
En réponse à Monsieur André CORRIGES, Conseiller Municipal, qui déplore
qu’aucune borne à l’éthanol n’existe encore en Lozère, en dépit d’un prix
pour l’usager inférieur de moitié à celui constaté pour l’électrique ; Monsieur
le Maire informe qu’un courrier en ce sens, rédigé conjointement avec le
Département et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère, a été
transmis à l’ensemble des distributeurs. Il s’avoue convaincu que l’installation
d’un tel dispositif serait favorable au Département dans son ensemble.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

INTERCOMMUNALITE

11 – Approbation du Contrat Enfance Jeunesse exercices 2018-2021
Madame Patricia ROUSSON, Adjointe, expose :
En 2014, notre assemblée a approuvé le Contrat Enfance Jeunesse, contrat
passé entre la Caisse Commune de Sécurité Sociale, la Communauté de
Communes cœur de Lozère et notre collectivité. Cette convention vise à
favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil des enfants
et jeunes de moins de 17 ans et rechercher leur épanouissement et leur
intégration dans la société. Il est soumis à l’approbation de notre assemblée
le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour les exercices 2018-2021
avec la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) et la Communauté de
Communes cœur de Lozère.
Ce contrat définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de
la prestation de service enfance et jeunesse (PSEJ). Elle est effective pour la
période 2018/2021.
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Elle a pour objet de :
- Déterminer l’offre de service adaptée aux besoins des usagers et aux
disponibilités financières des cocontractants et les conditions de sa
mise en œuvre
- Fixer des engagements réciproques entre les cosignataires, à savoir la
Caisse Commune de Sécurité Sociale, la Commune de Mende et la
Communauté de Communes Cœur de Lozère
- Décrire le programme des actions nouvelles prévues dans le schéma
de développement
Ce contrat ainsi que l’ensemble des annexes sont joints à la présente.
Les fiches-actions du Contrat Enfance Jeunesse pour les exercices 2018-2021
portent sur : les deux accueils de loisirs sans hébergement du territoire
communautaire, l’ accueil adolescent existant (Antirouille), la proposition de
formations BAFA/BAFD, la création d’une fonction de coordination au titre
de la CTG, les établissements d’accueil de jeunes enfants (Multi Accueil
collectif Anne Franck - Bellesagne, Multi Accueil collectif Marie Curie –
Valcroze, la Micro-crèche Boite aux Trésors - Badaroux), le relais assistants
maternels, le lieu d’accueil Enfants-Parents (« L’entre-deux » - allée Raymond
Fages, Mende), le poste de coordination enfance.
Pour les « partenaires employeurs », le Contrat Enfance Jeunesse est un
contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue uniquement au
développement de l’accueil destiné aux enfants de moins de six ans de
salariés des partenaires employeurs.
Un suivi des engagements annuel est réalisé en concertation avec
l’ensemble des partenaires cosignataires, soit la Caisse Commune de Sécurité
Sociale, la Commune de Mende et la Communauté de Communes Cœur de
Lozère. En fin de contrat, une évaluation de la convention est effectuée
ayant pour objet de rendre compte de la réalisation des objectifs et de
l’efficience du contrat « enfance et jeunesse ».
Un contrôle de l’activité financée peut être réalisé par la Caisse Commune
de Sécurité Sociale auprès du partenaire permettant de vérifier la justification
des dépenses effectuées pour l’ensemble des exercices couverts.
Il est proposé :
 D’APPROUVER le projet ci-joint de Contrat Enfance Jeunesse effectif à
compter de la date de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces
afférentes à cette décision.
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Monsieur le Maire tient à remercier Monsieur Jean-Claude DEPOISIER,
Président de la CCSS 48 et Mme Ghislaine CHARBONNEL, Directrice, ainsi que
l’ensemble des services qui restent à l’écoute de la Ville et de la
Communauté de Communes Cœur de Lozère pour l’augmentation des aides
consentie, d’environ 10 % par an, dans un contexte où l’argent public se
raréfie.
Il remercie également la DDCSPP et plus généralement l’ensemble des
services de l’Etat pour ce concours financier qui représente plus de 1 million
d’euros sur le territoire de la collectivité.
Il rappelle qu’un travail d’importance a été réalisé par Monsieur le Sénateur
Alain Bertrand et Madame la Vice-présidente de Région Aurélie Maillols afin
de garantir le maintien de la CCSS en Lozère, qui est le seul Département à
disposer de ce type d’organisation et ce depuis 10 ans. Il se félicite de la mise
en place de ce dispositif, qui a permis de pérenniser 240 emplois sur Mende
et souhaite qu’il fasse école pour d’autres branches de l’action publique en
Lozère.
Monsieur André CORRIGES, Conseiller Municipal, souhaite rappeler que ce
combat a été mené majoritairement par Mme CHARBONNIER, Monsieur
Jean-Marc GEORGES et Monsieur Francis SAINT LEGER.
Monsieur le Maire convient de la primeur et du rôle central qu’a joué
Monsieur le Député Francis SAINT LEGER dans l’instauration du télétravail en
Lozère, par le biais de ce dispositif.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,

à

l’unanimité,

ADOPTE

les

*-*-*
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire informe que le 13 décembre
dernier, à Paris, le dispositif PAPI (programme d’aménagement de protection
contre les inondations), porté par l’entente Vallée du Lot, a été approuvé à
l’issue d’une instruction de plusieurs années. Les travaux prévus sur Mende
pourront être désormais réalisés :
- Les arasements de tous les atterrissements depuis le pont St Laurent
jusqu’au camping du Tivoli
- Création d’un chenal complémentaire en bord de rivière, en aval
du pont Paulin Daudé – rive droite
- L’ouverture d’une arche du vieux pont Roupt, et la création d’un
cadre sur le nouveau pont Roupt.
Il regrette par ailleurs que la Commune de Marvejols n’en soit encore qu’au
stade du PAPI d’intention, malgré toutes les études fournies.
Il souhaite enfin de très bonnes fêtes de fin d’année à tous.
*-*-*
Il est 19h50, l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.
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