REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA LOZÈRE

MAIRIE DE SAINT-BAUZILE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 15 octobre 2020

Nombre de membres en
exercice: 15
Présents : 12
Votants: 14

Séance du 15 octobre 2020
L'an deux mille vingt et le quinze octobre l'assemblée régulièrement convoquée le huit
octobre 2020, s'est réunie sous la présidence de Didier Couderc
Sont présents: Didier COUDERC, Régine PAILHAS, Jean-Luc ANTRAYGUE, Raymond
CHAPTAL, Jean-Christophe DEPOISIER, Dominique AURIERES, Sandrine BRAY, Patrice
DURAND, Sabine GERBAL , Dominique RICHARD, Adrien SAVAJOL, Geneviève TUFFERY,
Représentés: Désiré ROPERS par Régine PAILHAS, Valérie VAN OORTEGEM par Raymond
CHAPTAL
Excusés: Delphine PAULUS
Absents:
Secrétaire de séance: Régine PAILHAS

Ordre du jour:
Budget principal - Décision modificative n°1
Demande de financement au titre de la DETR - Aménagement du vieux village de Rouffiac Opposition au transfert de
la compétence PLU à l'intercommunalité
Cession d'un terrain à LENTONDRE
Ajout à l’ordre du jour :
Convention d'adhésion au service de recrutement CDG 48
Questions diverses :
Accueil stagiaire
Travaux
Bilan saison touristique
Groupe scolaire

1) Budget principal - Décision modificative n°1 :
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires, de procéder aux réajustements des
comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

Personnel et formation : Un agent a été recruté en apprentissage, les crédits étaient prévus pour un contrat aidé.
Un agent a demandé une formation pour la préparation au CAP AEPE, deux devis ont été demandés, la formation en
présentiel ouverte cette année à MENDE a été privilégiée.
Cession de parcelles : M. le Maire rappelle l'échange de parcelle appartenant à la commune au Moulin du Cénaret
ainsi que la cession d'une emprise à Montialoux. Afin de pouvoir effectuer les opérations d’ordre nécessaires, il
propose d'inscrire en recettes le produit de cette vente.
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FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

022 Dépenses imprévues

RECETTES

-2700.00

64168 Autres emplois d'insertion

3900.00

6417 Rémunérations des apprentis

-3900.00

6535 Formation

2700.00
TOTAL :

INVESTISSEMENT :
21318 - 9911 Autres bâtiments publics

0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

2359.00

024 Produits des cessions d'immobilisations

2359.00

TOTAL :

2359.00

2359.00

TOTAL :

2359.00

2359.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l'unanimité ces crédits supplémentaires compensés par les plusvalues de recettes indiquées ci-dessus.
2) Demande de financement au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - Aménagement du

vieux village de Rouffiac
Le Maire rappelle au Conseil Municipal l’avant-projet sommaire concernant l'aménagement du vieux village de
ROUFFIAC avec un coût global de 547 500 € HT. Il indique que des aides financières ont été demandées en 2018,
selon les travaux concernés auprès du Département et de la Région. Il rappelle que la période de réalisation
envisagée pour les travaux serait 2021 et 2022.
Une demande au titre de la DETR 2020 peut être effectuée concernant un montant de dépenses de 239 490 € HT
pour la partie des travaux éligibles. Il présente le plan de financement tel que défini ci-dessous :
MONTANT GLOBAL
Demande 2020

547 500 € HT
DETR 2020

Montant des travaux Financement demandé
éligibles (HT)
(60% des dépenses
éligibles)
143 696 €
239 490 €

Financement acquis Région Occitanie (2018)
sur le projet global Département (2018)

50 366 €
53 447 €

Part communale sur l'ensemble du projet

299 991

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité le Conseil Municipal :
 ADOPTE le plan de financement tel que décrit ci-dessus,
 DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020 de la commune,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s'y afférent et à solliciter toute subvention.
3) Opposition au transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme à la communauté de communes Cœur

de Lozère.
La loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014 a renforcé la planification territoriale
intercommunale afin que les territoires se dotent d’outil de planification stratégique à des échelles supra
communales.
Pour mettre cet objectif en adéquation avec les moyens d’actions des collectivités, la loi a prévu le transfert de la
compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme et de carte communale aux communauté de communes.
L’article 136 de la loi ALUR précise par principe , « Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication
de la présente loi, la communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière de plan local
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d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le
premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général
des conseils municipaux et communautaires sauf si les communes s’y opposent ».
Ainsi, la mise en place de nouveaux conseils municipaux et communautaires suite au renouvellement général de
mars 2020, déclenche de fait une nouvelle échéance correspondant au 1 er janvier 2021.
La loi intègre « une clause de revoyure » à ce principe dans un délai de 3 mois précédant l’échéance du 1 er janvier
2021 : « Si 25% des communes représentants au moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert de
compétences n’a pas lieu ».
Le territoire de la communauté de communes Cœur de Lozère est composé de 7 communes, dont 4 communes sont
régies par un PLU, une commune par une carte communale et 2 communes par le règlement national d’urbanisme.
Certains de ces documents d’urbanisme sont en cours de modification ou de révision.
Après discussion avec l’ensemble des maires du territoire intercommunal, il est proposé de S’OPPOSER au transfert
de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale à la Communauté de communes Cœur de Lozère au 1er janvier 2021.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité
 De S’OPPOSER au transfert de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à la Communauté de communes Cœur de Lozère au
1er janvier 2021.
4) Vente d'un terrain à LENTONDRE

Le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande d'acquisition d'une emprise de 60 m² cadastrée AI 262 le long
des parcelles AI 0199 et AI 0200 au hameau de LENTONDRE. Il rappelle le déclassement de cette emprise de la voie
communale par délibération du 09 septembre dernier.
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité le Conseil Municipal :
 AUTORISE la cession de la parcelle cadastrée AI 262 d'une superficie de 60 m² au profit de M. TARDIEU Rémi
moyennant le prix de 463.20 € converti en l'obligation prise par ce dernier de prendre à sa charge les frais
d'établissement du document d'arpentage et s'élevant à la somme de quatre cent soixante-trois euros et vingt
centimes. Les frais notariés sont à la charge de M. TARDIEU Rémi.
 AUTORISE le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous les actes et pièces s’y rapportant.
5) Convention d'adhésion au service de recrutement CDG 48

Suite aux différents départs des agents administratifs, la commune fait appel actuellement au service de
remplacement du CDG48 pour une journée par semaine. Cette solution n’est pas pérenne, il est nécessaire de
recruter un adjoint administratif à temps partiel.
Afin de nous aider dans cette tâche il est possible de faire appel au Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Lozère qui propose un service de conseil et d’assistance en recrutement. Pour cela une
convention doit être signée, Monsieur le Maire en donne lecture.
SUR PROPOSITION du Maire en son exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :




APPROUVE le projet de convention tel que présenté par le Monsieur le Maire,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion, à conclure avec le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Lozère ladite convention au service de conseil et d’assistance en
recrutement
DIT que les dépenses nécessaires seront autorisées après avoir été prévues au budget.
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6) Questions diverses

 Accueil stagiaire au secrétariat
Pour une durée de 20 semaines du 02/11/20 et le 18/06/21, accueil d'une étudiante en Licence pro MACT de l'UPVD
–Perpignan. Indemnités de stage mensuelles à prévoir (15% du plafond horaire de Sécurité Sociale) soit 3.90€/heure.


Travaux :

Aménagement des accès personnes à mobilité réduite des Eglises (Falisson et St Bauzile) avec réalisation de plans
inclinés et confection de rampes
Tonte des deux cimetières
Restauration des bancs
Divers travaux d'entretien


Bilan saison touristique

BILAN TOURISTIQUE ETE 2020
Recettes Lozère Résa
Recettes OTI
Recettes camping
Reversement taxe de séjour
Total recettes été 2020

23260,68
772,50
13751,90
350,20
37434,88

TAUX D'OCCUPATION

Juillet Aout
Pignes

60,60%

87,10%

Hll

74,10%

88,70%

Coco

37,50%

91%

Gite Falisson

100%

100%

Gites Saint Bauzile

100%

100%

Malgré une saison raccourcie (uniquement juillet et août) et un timide début juillet, les recettes sont supérieures à
2019. C'est le reflet de l'activité touriste en Lozère.
 Groupe Scolaire
57 enfants inscrits
Protocole sanitaire maintenu, plus souple qu’au retour en classe en mai 2020 pour les enfants.
Réalisation d’un exercice " attaque terroriste" sur l'école qui a permis de rappeler à tous les conseils de
comportement à adopter et mis en lumière les ajustements à faire.
Tarif cantine : notre prestataire BEC DE JEU annonce une augmentation de 6% (le prix du repas passe de 4.81€ à
5.12€)
Il est décidé de ne pas appliquer la répercussion de cette augmentation aux familles
Le poste SERVICE CIVIQUE EDUCATION NATIONALE (20h/semaine) est toujours vacant.


Commission de contrôle de la régularité des listes électorales

Président : Patrice DURAND
Geneviève TUFFERY (suppléante)
Représentants de l'administration :
Josette BEGE (titulaire)
Franck FONADE (suppléant)
Représentants du Tribunal Judiciaire : Karine DEPOISIER (titulaire)
Francis COURTES (suppléant)
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Commission communale des Impôts direct

TITULAIRES
Sylvie JOLIBERT
Yvan CHAPTAL
Georges GAUCH
Yves SAVAJOL
Henri LIBOUREL
Gilbert MUNIER

SUPPLEANTS
Christine TONDUT
Dominique RICHARD
Régine PAILHAS
Lucette GRAVIL
Gilbert CAUSSE
Paul Michel DAUDE

L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôture la séance à 22h30

5

