
 COMMUNE DE PREVENCHERES 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-Rendu de la Séance du 03 mai 2019 

Le 3 mai 2019 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Prévenchères, régulièrement convoqué, 
s'est réuni en Mairie.  
Date de la convocation : 25/04/2019 
Sous la présidence de LANDRIEU Gérard 
Secrétaire : CHARDES Guy 
Présents : Madame Simone BONHIVERS, Monsieur Didier BRUNEL, Monsieur Guy CHARDES, Monsieur Michel 
ESCRIBA, Monsieur Gérard LANDRIEU, Monsieur Emmanuel LOUCHE, Monsieur Olivier MAURIN, Monsieur 
Michel RIEU, Monsieur Christian ROBERT 
Absents : Monsieur Emmanuel RANC 
Représentés : Madame Léa CHOPIN par Monsieur Gérard LANDRIEU 
 
FINANCEMENT DU PROJET DE RESTRUCTURATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE 
DEMANDE DE SUBVENTION 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes étapes du projet de restructuration de 
l'alimentation en eau potable de la commune. Il rappelle également les différents financements obtenus. Il 
présente le plan de financement pour solliciter une subvention complémentaire de l'Agence de l'Eau : 
Le conseil municipal ayant entendu l'exposé du Maire et délibéré : 

- CONFIRME L'estimatif du projet et le plan de financement comme suit : 
 Plan de financement: 
Le Conseil Départemental et la Région Occitanie ont accordé une aide financière sur le projet selon les modalités 
suivantes : 

 Montant du projet estimé par la collectivité : 1 126 000 € H.T. La différence avec le montant du 
paragraphe précédent est due au fait que le coût des aspects fonciers a été précisé depuis. Seuls 
l’estimation de la valeur des parcelles à acquérir avait été mentionnée à l’époque soit 2 000 €. 

 Montant retenu : 948 103 € H.T. Les dépenses liées à la sécurisation de la distribution de Prévenchères 
et les dépenses ou surcoûts liés à la « défense incendie » ont été écartés pour un montant total de 
177 897 € H.T, 

 Décisions financières :  
 Conseil Départemental de La Lozère : 284 731 € H.T soit 30% du montant éligible, 

 Région Occitanie : 284 731 € H.T soit 30 % du montant éligible. 

L’agence de l’eau RMC a accordé une aide financière en 2018 selon les modalités suivantes :  
 Montant du projet estimé par la collectivité : 1 125 243 € H.T, 

 Montant retenu : 90 000 € H.T : L’instruction du dossier a été faite sur la base du volume d’eau annuel 

substitué grâce au projet soit 20 000 m3/an et coût retenu de 4,5 €/m3 substitué, 
 Montant de l’aide financière : 72 000 € (80 %) 

Pour mener à bien son projet, la commune doit absolument bénéficier d’une aide financière de 80 %. Pour 
un coût de projet de 1 135 800 € H.T, le plan de financement optimal est le suivant : 
 

Subvention CD 48 Subvention Région Subvention Agence 
de l’eau 2018 

Subvention Agence 
de l’eau demandée 

Autofinancement 

284 731 € 284 731 € 72 000 € 267 178 € 227 160 € 

 
Si la subvention allouée par l’agence de l’eau RMC en 2019 est de 267 178 €, le taux de financement 
global de l’agence de l’eau sur ce projet sera de 29,9 %. 

- SOLLICITE l'aide de l'Agence de lEau pour la réalisation de ce projet. 

- S'ENGAGE à réaliser cette opération sur le réseau d’eau potable (études et travaux), selon les principes de la 
Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable ; 

- S'ENGAGE à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera 
réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’eau potable ; 
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- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour engager toutes les démarches auprès des financeurs potentiels pour 
l'obtention de toute aide en subvention possible. 

 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général de collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 

territoriale,  

Vu l’avis du comité technique, 

après en avoir délibéré,  

Décide que le compte épargne temps sera mis en œuvre à compter du 1er juin 2019 de la manière suivante : 

I - DEFINITION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 Par exception à la règle de l’annualité des congés, le compte épargne temps permet à l’agent qui le 

demande d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les prendre ultérieurement. L’agent est informé 

annuellement des droits épargnés et consommés. 

 Nul n’est obligé de demander le bénéfice d’un compte épargne temps. 

  Le compte épargne temps est institué de droit sur simple demande des agents concernés par le 

dispositif. 

 Les agents concernés par le compte épargne temps : 

 Les agents titulaires à temps complet et non complet employés de manière continue et ayant accompli au 
moins une année de service. 

 Les agents contractuels à temps complet ou non complet remplissant la condition de l’engagement continu 
peuvent ouvrir un compte épargne temps, sachant que la continuité implique la prise en compte des seuls 
services accomplis pour le compte de la collectivité qui les emploie ou l’un des établissements à caractère 
administratif auquel elle participe.  

 Ne peuvent pas bénéficier de compte épargne temps : 

 Les fonctionnaires stagiaires, 
 Les agents relevant du régime d’obligation de service définis dans les statuts particuliers de leur cadre 

d’emplois. 
II – GARANTIES 

 Motivation  

Le Maire pourra refuser l’ouverture d’un compte épargne temps si l’agent concerné ne remplit pas les 

conditions pour y ouvrir droit. La décision de refus d’ouverture du compte épargne temps sera motivée.  

L’agent titulaire pourra former un recours contre la décision de refus de l’autorité territoriale, qui statue après 

consultation de la CAP. 

 L’information des agents 

La collectivité informera annuellement les agents des droits épargnés et consommés au titre du compte épargne 

temps.  

III – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 Les délais de prévenance 



COMMUNE DE PREVENCHERES 

         Page 3 sur 10 
 

L’agent devra faire parvenir la demande d’alimentation du CET dans le service gestionnaire au plus tard le 31 

janvier de l’année qui suit l’année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés. 

 Nombre de jours épargnés 

Le compte épargne temps est alimenté dans la limite de 60 jours.  

 Nature des jours épargnés 

 Les congés annuels : 

Les jours de congés annuels et les jours de fractionnement acquis au titre des jours de congés annuels pris hors 

de la période du 1er mai au 31 octobre peuvent alimenter le compte épargne temps. 

Le nombre des jours de congés annuels pris dans l’année par l’agent ne peut être inférieur à vingt. Les jours de 

congés annuels non pris au-delà de ce seuil peuvent être épargnés. 

A défaut de demande d’épargne de l’agent, et uniquement en ce qui concerne les congés annuels, le Maire 

pourra accepter le report des congés annuels non pris sur l’année suivante en application des termes du décret 

n° 85-1250 du 26 novembre 1985. 

Les jours de congés annuels qui ne sont pas pris dans l’année ni reportés sur l’année suivante et qui ne sont pas 

inscrits sur le compte épargne temps sont perdus.  

  Les jours de repos compensateur : 

Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours de repos compensateur (sans toutefois que ce report 

puisse conduire à déroger aux garanties minimales de durée et d’amplitude du temps de travail). 

Le nombre de jours de repos compensateur cumulable sur le compte épargne temps sera limité à 3 jours par 

année civile. (Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une 

indemnisation, les heures ainsi indemnisées ne sont donc pas cumulables sur le compte épargne temps). 

Les repos compensateurs seront transformés en jours s’ils sont exprimés en heures, par référence à la durée 

moyenne quotidienne de travail et ne pourront être placés sur le compte que par journée complète acquise. 

IV – CONDITIONS D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 Autorisations d’utilisation  

L’utilisation du compte épargne temps sera autorisée sous réserve des nécessités du service et sur ce point un 

refus motivé pourra lui être opposé.  

L’agent peut demander et obtenir de droit le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, 

d’adoption ou de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de 

vie. Il en va également de même lorsque l’agent est radié des cadres, licencié ou arrive au terme de son 

engagement, dans ce cas les droits à congés doivent être soldés avant le départ. 

La règle selon laquelle un agent ne peut s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs ne s’applique pas à 

l’occasion de l’utilisation du compte épargne temps. 

L’agent titulaire peut former un recours contre la décision de refus de l’autorité territoriale, qui statue après 

consultation de la CAP. 

V - COORDINATION AVEC LES AUTRES CONGES 
En ce qui concerne les autres congés que le congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale 

ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie, les congés pris au titre du compte épargne temps peuvent 

être accolés à :  

 Congés annuels 
 Repos compensateurs 

VI - SUSPENSION DU COMPTE EPARGNE TEMPS  

Le fonctionnaire stagiaire ayant acquis antérieurement des droits à congés au titre du compte épargne temps en 

qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel ne peut ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux 

pendant sa période de stage.  

Lorsque l’agent bénéficie des congés prévus à l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (congés annuels, 

congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée etc..), les congés pris au titre du compte 

épargne temps sont suspendus. 

VII - INCIDENCES SUR LA SITUATION DE L’AGENT 
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Pendant l’utilisation de son compte épargne temps, le fonctionnaire titulaire conserve son droit à bénéficier de 

l’ensemble des congés auxquels donne droit la position d’activité. 

Par extension, les agents contractuels peuvent prétendre aux congés similaires prévus par leur statut pendant 

l’utilisation de leur compte épargne temps. 

Tous les droits et obligations afférents à la position d’activité sont maintenus. En particulier, l’agent qui utilise 

son compte épargne temps demeure soumis à la réglementation générale sur le cumul d’emplois, d’activités et 

de rémunérations. 

Pendant ces congés, l’agent conserve le droit à l’avancement, le droit à la retraite, le droit aux congés et à sa 

rémunération (la nouvelle bonification indiciaire est maintenue ainsi que l’ensemble du régime indemnitaire qui 

n’est pas lié au service fait. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé). 

La prise de congés épargnés sur le compte épargne temps n’a pas pour effet de diminuer le nombre de jours 

ARTT lors de l’année d’utilisation.  

VIII – CAS SPECIFIQUES DES AGENTS A TEMPS PARTIEL ET DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET 

Par analogie avec le régime des congés annuels, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an (25 

jours) ainsi que la durée minimum de congés annuels (20 jours) sont à proratiser en fonction de la quotité de 

travail effectuée.  

IX – LES CONSEQUENCES DE LA MOBILITE DES AGENTS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS 

Lorsque l’agent change de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement, les droits 

sont ouverts et la gestion du compte est assurée par la collectivité d’accueil. Une convention peut notamment 

prévoir des modalités financières de transfert du compte épargne temps. 

Sauf accord contraire des collectivités d’accueil et d’origine, en cas de détachement dans une autre fonction 

publique, l’agent conserve les droits acquis au titre du compte épargne temps dans sa collectivité ou 

établissement d’origine mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont en principe suspendues pendant la 

durée du détachement. 

En cas de disponibilité, d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle, hors-cadres ou d’un 

congé parental ou de présence parentale, les agents conservent le bénéfice de leur compte épargne temps sans 

pouvoir l’utiliser sauf autorisation de l’administration de gestion. 

Dans le cas de la mise à disposition, les droits sont gérés par la collectivité ou l’établissement d’accueil.  

En cas de décès de l’agent, ses ayants droits peuvent prétendre à une compensation financière forfaitaire des 

congés non pris au titre du compte épargne temps. 

X – L’INDEMNISATION ET LA COMPENSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Principe : L’indemnisation et la compensation des droits ne concernent que les jours épargnés sur le CET au-delà 

de vingt. 

Procédure : Première étape : Exercice du droit d’option 

 Il se fera au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 par l’agent et par écrit. 
 

 L’agent affilié à la CNRACL devra opter pour une ou plusieurs possibilités entre : 
 

 La compensation forfaitaire. 
 La transformation en épargne retraite RAFP (option par défaut en cas de silence de l’agent). 
 Le maintien en jours de congés annuels. 
 L’agent affilié à l’IRCANTEC devra opter pour une ou plusieurs possibilités entre : 
 La compensation forfaitaire (option par défaut en cas de silence de l’agent). 
 Le maintien en jours de congés annuels. 

Deuxième étape : Les services gestionnaires prennent acte de la ou les option(s) choisie(s) par l’agent dans 

l’année N+1. 

Dans ce cas, si l’agent a choisi la compensation financière, il bénéficie de : 

 65 € pour la catégorie C (montant brut pour 1 jour) 
 80 € la catégorie B (montant brut pour 1 jour) 
 125 € la catégorie A (montant brut pour 1 jour) 
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Si l’agent a choisi la compensation au titre de l’épargne retraite, il bénéficiera d’acquisition en points retraite 

RAFP dans les règles prévues par décret et un document comportant le calcul détaillé de la transformation des 

jours en épargne retraite lui sera remis par la collectivité. 

Résultat du vote : Adoptée 

Votants : 10 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Refus : 0 

 

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU RESEAU  ECLAIRAGE PUBLIC - CONVENTION 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le Syndicat Départemental d’Énergie et 

d’Équipement de la Lozère (SDEE) dispose de moyens humains et matériels permettant d’assurer la maintenance 

et l’entretien des réseaux d’éclairage public.  

Les statuts du syndicat l’autorisent par ailleurs à intervenir à leur demande pour l’ensemble des maîtres 

d’ouvrages publics et privés pour des prestations de services ou travaux en matière d’éclairage public, 

signalisation lumineuse et infrastructures de distribution d’énergies. 

La commune, qui assure la gestion de son réseau et de ses équipements d’éclairage public, a un intérêt à confier 

au syndicat l’entretien de ses équipements afin de bénéficier des solutions de mutualisation qu’il propose. 

Par délibération en date du 15 novembre 2018, le SDEE a adopté son règlement de service en matière 

d’éclairage public afin de préciser, au travers de contrats conclus avec les collectivités, ses conditions 

d’intervention dans ce domaine. Ces dernières sont détaillées dans le projet de convention ci-annexé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 approuve le projet de convention ci-annexé, confiant au SDEE la réalisation de prestations et travaux 
d’éclairage public, 

 autorise son maire à signer cette convention, ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à sa bonne 
exécution. 

Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
Travaux sur le réseau d’éclairage public - Convention de co-maitrise d'ouvrage 
La collectivité entend développer son réseau d’éclairage public, portant notamment sur la voirie et les espaces 

publics. 

Aux termes de ses statuts, le SDEE est chargé de participer à la maîtrise de la demande en énergie ainsi que de la 

gestion de réseaux, d’équipements collectifs et des services publics qui leur sont associés, notamment en 

matière d’éclairage public, de signalisation lumineuse et d’infrastructures de distribution d’énergies. Il est donc 

intéressé au titre de ses compétences à la réalisation de cette opération. 

Conformément à l’article L. 2422-12 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 

législative du code de la commande publique et afin de mutualiser la réalisation de cette opération, il est 

envisagé de désigner le SDEE comme maître d’ouvrage unique des travaux. 

Par délibération en date du 15 novembre 2018, le SDEE a adopté son règlement de service en matière 

d’éclairage public afin de préciser, au travers de conventions conclues avec les collectivités, ses conditions 

d’intervention dans ce domaine. Ces dernières sont détaillées dans le projet de convention ci-annexé. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 approuve le projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage ci-annexé, désignant le SDEE comme maître 
d’ouvrage unique des travaux d’établissement ou de réhabilitation des installations et réseaux 
d’éclairage public, 

 autorise le SDEE à percevoir pour son compte les subventions destinées au financement des travaux 
réalisés ainsi que les certificats d’économie d’énergie liés à chaque opération, 

 autorise son maire à signer cette convention, ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à sa bonne 

exécution. 

Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
CAMPING MUNICIPAL  CREATION D'UNE REGIE COMPTABLE - DELEGATION A M. LE MAIRE 
Le Conseil Municipal, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à 
M. le maire les délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT 
 
 Décide, de confier à Monsieur le Maire la délégation suivante :  
Créer une régie municipale de recettes pour l'exploitation du camping municipal à compter du 1er juin 2019 et 
définit les principales caractéristiques de cette régie (sur avis du comptable public) : 

- Encaissement des redevances sur les emplacements, de la taxe de séjour et produits divers générés par 
l'exploitation du camping municipal. 

- Montant maximum de l'encaisse : 1 500€,  

- Fond de caisse : 100€ 

- Modes de règlement : numéraire, chèque, chèque vacance et si possible carte bleue. 

- Nomination d'un régisseur titulaire et un suppléant. 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
GESTION DU CAMPING - RESILIATION DU CONTRAT  AVEC LA SARL HLL 
M. le Maire fait un bref rappel sur la situation du camping. 
- La SARL HLL ne souhaite pas poursuivre l'exploitation du camping à compter de la saison 2019. 
- Elle a bénéficié d'un bail emphytéotique qui sera résilié à l'initiative et aux frais exclusifs de la SARL HLL. 
- La recherche d'un gestionnaire pour la saison 2019 n'a pas abouti et considérant les délais, il est impossible de 
mettre en œuvre une procédure d'attribution  pour un contrat de longue durée. 

Il rappelle la préoccupation constante de la municipalité, de maintenir un accueil  touristique et le commerce de 
proximité, indispensable pour la vie économique et sociale de la commune 

Le conseil municipal ayant entendu l'exposé de M. le Maire et délibéré : 
- Entérine la résiliation anticipée du bail emphytéotique conclu avec la SARL HLL.  

- Dit que la SARL HLL étant à l'initiative de la résiliation du bail, tous les frais relatifs à cette résiliation anticipée 
seront mis à la charge et au frais exclusifs de la SARL HLL .  

-  Donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes démarches pour la recherche d'un repreneur. 

- Donne pouvoir à M. le Maire, ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la 
commune, tout acte, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération.  
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Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération de ce jour validant le principe de  gestion du camping en régie directe à compter de juin 2019, 
Vu la délibération de ce jour approuvant la création d'une régie municipale de recettes pour la gestion du 
camping municipal. 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à 
M. le maire les délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT 
Décide : 
De fixer à compter du 1er juin 2019 les tarifs de location comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De donner délégation au Maire au titre de l'’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
pour la durée de son mandat, pour la modification de la tarification ou l'ajout de prestations si cela s'avérait 
nécessaire en cours de gestion.  
 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
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Travaux d'enfouissement du quartier du Devezou - Validation du projet 
 
 
M. le Maire présente l'estimatif établi par Lozère Ingénierie pour les travaux d'enfouissement des réseau du 
quartier du Devezou 
      Hors Taxe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal ayant entendu l'exposé de M. le Maire et délibéré décide : 
- De valider le plan de financement et l'estimatif du projet  
- De valider le lancement de la consultation des entreprises  
- De valider le financement du poste goudron sur le programme annuel "goudrons" 2019. 
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public, avenants compris, ainsi que toute pièce nécessaire à 
l’exécution de ce marché. 
- De donner pouvoir à M. le Maire, ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de 
la commune, tout acte, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
PROGRAMME VOIRIE 2019 
Monsieur le Maire, rappelle au Conseil Municipal que les contrats ont été signés entre le Département de la 
Lozère et les collectivités pour la période de 2018 à 2020. 
Il rappelle également que les projets de travaux de voirie communale ont été retenus à la contractualisation. 
Il propose : 
- De valider l'inscription dans le programme 2019, le poste voirie, du projet d'aménagement du quartier du 
Devezou pour un montant de 49 700€ HT. 
- D'inscrire le solde éligible soit 5 482€ en travaux supplémentaires. 
- De solliciter le Conseil Départemental à hauteur de 22 072.80€, (soit 40% du montant HT de la dépense). 
- De donner pouvoir à M. le Maire, ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de 
la commune, tout acte, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 
 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 



COMMUNE DE PREVENCHERES 

         Page 9 sur 10 
 

 
Dépôt de pain - Mode de fonctionnement 
M. le Maire fait un bref rappel sur la situation du multiservices. 
- Mme Caudron a cessé son activité le 30 juin 2018 et depuis la commune assure un service de dépôt de pain qui 
a fonctionné dans les locaux du multiservices l'été 2018, puis a été transféré à l'agence postale. 
- M. Ben Mohamed avait signé un bail commercial à effet au 1er mars, pour l'exploitation du multiservices, mais 
il a "disparu" depuis la mi-mars et toutes les tentatives pour le contacter ont échoué. 
M. le Maire rappelle la préoccupation constante de la municipalité, de maintenir un commerce de proximité, 
indispensable pour la vie économique et sociale.  
 
Le Conseil Municipal ayant entendu l'exposé de M. le Maire et délibéré, décide :  
- La poursuite du service de dépôt de pain en régie directe, dans les locaux du multiservices. 
- La création d'un emploi saisonnier pour assurer l'ouverture le matin 6 jours sur7 du mardi au dimanche inclus. 
- De donner pouvoir à M. le Maire, ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à signer, au nom et pour le compte de 
la commune, tout acte, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 

Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
Bail commercial avec M. Ben Mohamed - rupture/annulation 
M. le Maire fait un bref rappel sur la situation du multiservices. 
- Mme Caudron a cessé son activité le 30 juin 2018 et depuis la commune assure un service de dépôt de pain qui 
a fonctionné dans les locaux du multiservices l'été 2018, puis a été transféré à l'agence postale. 
- M. Ben Mohamed a signé un bail commercial à effet au 1er mars, pour l'exploitation du multiservices, mais il a 
"disparu" depuis la mi-mars et toutes les tentatives pour le contacter ont échoué. Bien que la résolution 
"amiable" soit la plus probable dans cette affaire, M. le Maire rappelle au conseil que par délibération du conseil 
municipal du 25/04/2014, (articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales) il a 
délégation permanente pour la durée de son mandat pour :  
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;  
- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle. 
Il rappelle également que l'objectif constant de la municipalité est de maintenir un commerce de proximité, 
indispensable pour la vie économique et sociale.  
Le conseil municipal ayant entendu l'exposé de M. le Maire et délibéré, 
- Prend acte du silence de M. Ben Mohamed, malgré toutes les tentatives à l'initiative de M. le Maire, téléphone, 
courriels, courriers recommandés, contact avec son entourage.... 
- Prend acte du non aboutissement des formalités de création d'entreprise auprès des instances concernées : 
absence de N° SIRET, aucun contact constaté par la Chambre de Commerce de la Lozère. 
- Constate l'absence de toute activité commerciale dans le local multiservices qui lui a été donné à bail au 1er 
mars 2019. 
- Demande à M. le Maire de poursuivre toutes les démarches nécessaires pour mettre fin en bon ordre au bail 
commercial entre la commune de Prévenchères et M. Ben Mohamed. 
Résultat du vote : Adoptée 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
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CAMPING MUNICIPAL  CREATION D'UNE REGIE COMPTABLE - DELEGATION A M. LE MAIRE 

Le Conseil Municipal, 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à 
M. le maire les délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT 
 
 Décide, de confier à Monsieur le Maire la délégation suivante :  
Créer une régie municipale de recettes pour l'exploitation du camping municipal à compter du 1er juin 2019 et 
définit les principales caractéristiques de cette régie (sur avis du comptable public) : 

- Encaissement des redevances sur les emplacements, de la taxe de séjour et produits divers générés par 
l'exploitation du camping municipal. 

- Montant maximum de l'encaisse : 1 500€,  

- Fond de caisse : 100€ 

- Modes de règlement : numéraire, chèque, chèque vacance et si possible carte bleue. 

- Nomination d'un régisseur titulaire et un suppléant. 
Résultat du vote : 
Votants : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Refus : 0 
 
QUESTION DIVERSES 
Planning de tenue du bureau de vote Élections Européennes 

Renouvellement de la convention d'entretien pour les stations d'épuration avec M. Caillaut, successeur 
de B. Brookfield. 
 

Signatures 
BRUNEL DIDIER   CHARDES GUY    CHOPIN LEA 
          Pouvoir G LANDRIEU 
ESCRIBA Michel    LANDRIEU GERARD   LOUCHE EMMANUEL 
 
MAURIN OLIVIER   RANC EMMANUEL   RIEU MICHEL 
     Absent 
BONHIVERS SIMONE   ROBERT CHRISTIAN 
 


