Département de la Lozère
COMMUNE DE SAINT-BONNET LAVAL
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 1 décembre 2017
Membres en exercice : 20
Présents : 13
Procurations : 1
Adoption : 14 voix
Date de convocation : 22/11/2017
Date d'affichage : 22/11/2017
L'an deux mille dix-sept, le premier décembre, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, convoqué
en session ordinaire, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de M. Jean-Louis
SOULIER, Maire.
Etaient présent(e)s : CHAMP René, CHAZAL Joseph, MAYRAND Jean-Claude, ARCHER
Pascal, VINCENT Jean-Paul, RAMBEAU Bernadette, BELLEDENT Thierry, CHAMP Alain,
THOMAS Josette, SOULIER Jean-Louis, GIRARDY Robert, CHASTEL Patrick, LAFONT Thierry
Etaient absents : COMBIN Claudette, BOUQUET Nicole, MAYRAND Elisabeth,
TRINTIGNAC Anne, GREGORI Sandrine, RIEU Sébastien
Excusés : ROUVEYRE Emile (Pouvoir à CHAMP Alain)
Secrétaire : LAFONT Thierry
**********************************
DCM 01-12-17 : 1
Objet : Vente d’une concession au cimetière de Laval-Atger.
Mr le Maire expose au Conseil Municipal la demande de Madame BONNASSIEU Annie pour
l’achat d’une concession d’une place dans le cimetière de Laval-Atger.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal,
EMET un avis favorable pour cette vente
PROPOSE la concession n°67 (2,60 x 1,35) soit 3,5 m² environ
FIXE le prix de la concession à 115 €
AUTORISE le Maire à signer tous documents nécessaires à cette vente.

**********************************
DCM 01/12/2017 : 2
Objet : Section du Poux – Vente de 80 m² environ pris dans la parcelle B n°1019
Mr le Maire fait part à l’assemblée de la demande d’Indivision Alain et Jean-Paul BRUNAUD qui
se porte acquéreur d’une partie (environ 80 m²) de la parcelle section B n°1019 sur la section du Poux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :




DE SOLLICITER la convocation des électeurs de la section du Poux afin d’obtenir leur avis sur
cette ventes (80 m² environ) au bénéfice d’Indivision Alain et Jean-Paul BRUNAUD.
FIXE le prix de vente de cette parcelle à : 7€/m²
DEMANDE que les frais de Géomètre et de Notaire soient à la charge de l’acheteur



DE DONNER POUVOIR à Mr le Maire pour signer tous les documents pour la réalisation de
cette vente.

**********************************
DCM 01-12-2017 : 3
Objet : Location des communaux de Montgros
Mr le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de relouer les lots
communaux venus à échéance en 2014.
Messieurs CHAMP Alain et BELLEDENT Thierry, preneurs des lots et membres du Conseil n’ont pas
pris part au vote et sont sortis au moment de délibérer.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal,
DECIDE à l’unanimité d’attribuer les lots communaux comme suit et en fixe les prix :
 Mr CHAMP Alain :
Lot des Champs des Pauvres (section B n°574 – 575 – 600 – 601) (92a 50ca)
Contre un prix de 15 €
 Mr BELLEDENT Thierry :
Lot Pré des Pauvres (Section C n° 764) (6a 40 ca)
Contre un prix de 5 €
 Mr ARCHER Christophe
Lot le Couderc (Section B n°820 – 821 et la Draye) (43a 10ca)
Contre un prix de 13 €
 Mr RIGAUD Guy
Lot L’issartio (Section C n° 1191 et 1193) (3h 80a 20ca)
Contre un prix de 6 €
Ces lots sont attribués à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans et seront indexés
sur le cours du fermage établi par arrêté préfectoral.

**********************************
DCM 01/12/2017 : 4
Objet : Demande de subvention (TDIL) voie communale n°5 (route de Chazeaux)
Mr le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de réaliser des travaux d’accès (carrefour),
de confortement (mur de soutènement et d’enrobés sur la voie communale n°5 (route de Chazeaux) sur
environ 900 mètres).
Lozère Ingénierie a établi un devis qui s’élève à 84 822, 50 €.
Avec les projets territoriaux 2018/2020, nous obtiendrons 40 % de subvention. Il faut aussi solliciter
l’aide du ministère de l’intérieur au titre des Travaux Divers d’Intérêt Local (TDIL) pour 40 % de la
dépense.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal,
EMET un avis favorable à ce projet
SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental et du Ministère de l’Intérieur
APPROUVE le plan de financement établi
AUTORISE Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet en 2018.

**********************************
DCM 01-12-2017 : 5
Objet : Indemnités au Receveur Municipal
VU l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre1983 relatif aux indemnités alloués par les communes pour
la confection des documents budgétaires,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide :





D’ACCORDER l’indemnité de conseil à Mr LEMONNIER et à Mr PIEJOUJAC au taux plein
proportionnellement à leur temps de travail,
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel
précité,
D’ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires à Mme
ALBOUY.
Pour 2017, les indemnités s’élèvent à : 182, 49 € bruts réparties comme suit :
 121 € bruts pour Mr LEMONNIER
 30, 49 € bruts pour Mme ALBOUY
 31 € bruts pour Mr PIEJOUJAC

**********************************
DCM 01-12/2017 : 6
Objet : Participation des communes. Année scolaire 2016-2017.
Mr le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Mme la Présidente du Conseil
Départemental de la Lozère indiquant que les mesures mises en place lors de l’année scolaire précédente
étaient maintenues pour 2016/2017 ; les communes dans lesquelles sont domiciliés les élèves
empruntant des transports scolaires journaliers et relevant de l’enseignement primaire devront participer
au financement du ramassage.
L’Assemblée Municipale est invitée à se prononcer sur la continuation de ce système qui se
traduit par le paiement d’une participation égale à 20 % du coût moyen départemental d’un élève
transporté (1 958 € pour l’année scolaire 2016/2017), soit 391 € multipliés par le nombre d’enfants
transportés domiciliés dans la commune. (4 en 2016-2017).
Oui, l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil,
APPROUVE cette décision et, en conséquence,
ACCEPTE de voter la quote-part communal de 1 564 €.
AUTORISATION est donnée à Mr le Maire de signer les pièces nécessaires.

**********************************

DCM 01-12/2017 : 7
Objet : Participation (15€/compteur) Réseau de Brenac
Mr le Maire expose au Conseil Municipal la demande de la Communauté de Communes
Randon-Margeride concernant la participation de 15 € TTC par compteur pour les abonnés de la
commune St Bonnet-Laval, desservis par le Réseau de BRENAC, cette participation avait déjà été
instituée au profit de la Communauté de Communes Margeride-Est.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité les Conseil Municipal,
DECIDE de continuer à verser cette participation à la Communautés de Commune Randon-Margeride.
AUTORISE Mr le Maire à signer tous documents.

**********************************
DCM 01-12-2017 : 8
Objet : Changement du lieu de Réunion du Conseil Municipal
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’après la fusion des deux communes au 1er janvier
2017, le lieu de réunion du Conseil Municipal était la salle des fêtes de Laval-Atger.
Après une année de pratique, cette solution ne s’avère pas très efficace (Chauffage de cette
grande salle souvent louée le vendredi soir, jour de réunion de Conseil Municipal, documents parfois
nécessaires non sur place).
Mr le Maire précise que l’article L.2121.7 du CGCT précise que le Conseil Municipal se réunit
et délibère à la Mairie de la commune.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal,
DECIDE de se réunir définitivement à la Mairie de St Bonnet-de-Montauroux chef-lieu de la commune
St Bonnet-Laval, lieu qui ne contrevient pas au principe de neutralité et qui offre toutes les conditions
d’accessibilité, de sécurité, d’accueil du public et permet d’assurer la publicité des séances aux
administrés.
CHARGE Mr le Maire de communiquer par tout moyen, le changement de lieu de réunion du Conseil
Municipal
PRECISE que le changement de lieu interviendra à partir du 1er janvier 2018.

**********************************

La séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2017 est clôturée.
Huit délibérations ont été prises au cours de la séance :
DCM 01-12-2017 : 1 Vente d’une concession au cimetière de Laval-Atger.
DCM 01-12-2017 : 2 Section du Poux – Vente de 80 m² environ pris dans la parcelle B n°1019
DCM 01-12-2017 : 3 Location des communaux de Montgros
DCM 01-12-2017 : 4 Demande de subvention (TDIL) voie communale n°5 (route de Chazeaux)
DCM 01-12-2017 : 5 Indemnités au Receveur Municipal
DCM 01-12/2017 : 6 Participation des communes. Année scolaire 2016-2017.
DCM 01-12/2017 : 7 Participation (15€/compteur) Réseau de Brenac
DCM 01-12-2017 : 8 Changement du lieu de Réunion du Conseil Municipal

**********************************

