
CONSEIL MUNICIPAL DE MONTPEZAT du 4 juillet 2014 à 20 h 00 

Compte rendu réalisé par les conseillers d’opposition René Roulle et Myriam Martellucci. 

A l’ordre du jour : 

1. DUP MARTIN Ludovic, 
2. commission extra municipale de chasse, 
3. CCPS : modifications statutaires, 
4. présentation rapport 2013 déchets, 
5. demande de M. et Mme FERNANDEZ, 
6. baptême de la médiathèque, 
7. projet aménagement chemin de St-Côme : demande subvention ministère de l’intérieur, 
8. questions diverses 

Atmosphère : atmosphère tendue. 

Présents : Jean-Michel ANDRIUZZI, Magali AZAIS, Sandrine FROMENT, Jean-Marie GARCIA,  Steve GERLAC, Didier 
LECOURT, Carole NARDINI, Ludovic RIBIERE, René ROULLE, Marion  SCHWARZ-DELRIEU, Stéphanie VOLPELLIERE. 
 
Absents : Françoise BECAMEL, Myriam MARTELLUCCI (qui avait donné pouvoir à René Roulle), Bertrand PSAUME 

Début de séance : 20 h 00 

___________________________________________________________________________________________ 

M. le Maire ouvre la séance en abordant le premier point mis à l’ordre du jour. 

1. DUP MARTIN Ludovic : 

 René Roulle intervient pour expliquer les raisons de cette Déclaration d’Utilité Publique mise en place 
par la précédente municipalité. Il précise que la demande par le conseil municipal en octobre 2013, de 
mise en route de la DUP avait été justifiée par l’afflux de circulation dans le chemin de Gérancieux suite 
à la réalisation de la ZAC du Grès. Le plan de circulation de cette ZAC, présenté aux riverains et en CM 
en août 2012 et adopté par le CM le 6 décembre 2013, avait prévu une entrée dans la ZAC à partir du 
chemin de Gérancieux, une sortie de la ZAC par l’ex impasse du Grès et une sortie et entrée par la rue 
de Nîmes. La volonté était alors de répartir autant que possible les flux de circulation pour éviter 
notamment de surcharger la rue de Nîmes déjà bien « encombrée ». L’alignement prévu visait à 
permettre une circulation sécurisée des piétons qui sont d’ores et déjà nombreux à utiliser ce passage 
pour conduire leurs enfants à l’école. C’est bien la question de la sécurité de la circulation, en véhicule 
ou à pied, des usagers du chemin de Gérancieux qui a justifié la demande auprès du Préfet de mise en 
route de la DUP pour faire respecter l’alignement prévu pour cette voie dans le cadre du POS de 1983. 

 Le Maire propose l’annulation de la DUP et la soumet au vote : 2 voix contre, René Roulle et Myriam 
Martellucci, 1 abstention, Didier Lecourt et 9 voix pour. 

 René Roulle demande ensuite ce qu’il adviendra du regard relatif au réseau d’eau potable présent sur la 
parcelle B1910 concernée par les 41 m2 d’alignement dans l’hypothèse d’un abandon complet de cette 
DUP. Monsieur le Maire qu’il y aura une servitude. 
 

2. Commission consultative de chasse :  

 Ce point mis à l’ordre du jour revenait à désigner les membres extérieurs à ceux de l’équipe municipale 
nommés le 27 mai dernier (RIBIERE Ludovic, GARCIA Jean-Marie et CRESPY Christophe) dans la 
commission consultative de chasse prévue à l’art. 18 du règlement intérieur actuel de la régie 
municipale de chasse. Sont ainsi proposés : BENEFICE Christian, MAXANT Patrice, STOBIAC Bruno, 
BARONI Raymond, BESSAC Jean-Claude, DARDAILLON David, COULET Philippe, MAZAN Mylène et sur la 
proposition faite en séance aux conseillers d’opposition de leur réserver une place, LECOURT Didier. La 
constitution de cette commission a été validée par vote (abstention de Stéphanie Volpellière). Sa 
première réunion aura lieu le mercredi 9 juillet. 

 Le Maire a ensuite donné quelques explications pour justifier sa proposition de réduire le nombre de 
carnet de battues aux sangliers à un seul au lieu de deux précédemment. La proposition a été validée 
par vote (4 abstentions : René Roulle, Myriam Martellucci, Sandrine Froment et Stéphanie Volpellière). 
 



3. CCPS : modifications statutaires :  

 Les modifications relatives à la composition du conseil communautaire, apportées aux statuts, déjà 
approuvées au niveau de la CCPS l’ont également été en conseil municipal. Ces modifications sont liées à 
l’entrée de Cannes et Clairan. 
 

4. Présentation du rapport 2013 déchets :  

 Monsieur le Maire, président de la commission « collecte et valorisation des déchets », présente ce 
rapport déjà présenté en bureau de la CCPS le 19 juin dernier et approuvé lors du conseil 
communautaire du 3 juillet. Le document complet sera adressé par le secrétariat de mairie à l’ensemble 
des conseillers, il est disponible sur le site de la CCPS à la rubrique « déchets ». 

Remarque post-conseil municipal : Ce 8 juillet, le rapport 2013 n’est pas encore en ligne sur le site de la CCPS. Seul 

figure le rapport 2012 : http://www.ccpaysdesommieres.fr/index.php/a-votre-service/dechets-menagers/rapport-

annuel.html 

5. M. et Mme FERNANDEZ :   

 Monsieur le Maire explique que compte tenu du changement de nom de leur rue par la mairie dans le 
cadre de la création de la ZAC du Grès, M. et Mme Fernandez demandent qu’une indemnité leur soit versée 
pour compenser les frais occasionnés par ce changement qui leur a été imposé (de 2x40 € ?). 

 Monsieur le Maire estime que ces familles ont subi des désagréments pendant le chantier du Grès et 
ont relancé régulièrement la mairie pour obtenir réparation. Il a précisé qu’il n’était pas opposé à leur 
donner satisfaction. Les conseillers de la majorité ont voté pour. René Roulle et Myriam Martellucci ont, sur 
le principe, voté contre compte tenu du risque éventuel de dérive et Didier Lecourt s’est abstenu. 
 

6. Baptême de la médiathèque :  

 La municipalité présente son intention de baptiser la médiathèque de Montpezat, « Jean Jaurès ». 

 Les élus de l’opposition évoquent l’annonce faite en comité consultatif « culture et patrimoine » de 
baptiser en novembre la médiathèque « Jean Jaurès » qui a notamment surpris l’une des bénévoles de 
la bibliothèque qui, comme les autres, n’était pas informée. Il est proposé que les bénévoles et les 
lecteurs de la bibliothèque voire l’ensemble des habitants du village, soient invités à faire des 
propositions de nom de baptême ou à choisir parmi quelques noms comme cela a été fait pour baptiser 
la feuille d’information communale « L’écho des Platanes ». René Roulle rappelle que contrairement à 
ce qui venait d’être dit par Mme Azaïs, la commission ou le comité, n’a qu’un caractère consultatif et n’a 
pas vocation à décider.  

 Mme Azaïs appuyée par l’équipe municipale annonce qu’une consultation ne sera pas faite dans le 
village. Elle précise que la commission s’est prononcée et que dès lors elle propose au conseil de retenir 
comme nom de baptême pour la médiathèque, celui de Jean Jaurès. Les conseillers de la majorité ont 
voté pour. Les élus de l’opposition René Roulle et Myriam Martellucci se sont abstenus. 

Remarque post-conseil municipal : L’idée de baptiser la médiathèque Jean-Jaurès n’est pas une émanation du 
comité consultatif Culture et Patrimoine. Le projet a été proposé à ses membres par Mme Azaïs qui a annoncé qu’il 
serait présenté en conseil municipal. Les membres du conseil consultatif ont discuté du choix du nom. Ils n’ont à 
aucun moment été invités à valider ou non le nom proposé. Un compte-rendu de la réunion du 19 juin est accessible 
en suivant ce lien :  
http://montpezatvillagedavenir.weebly.com/uploads/2/6/4/4/26447839/cr_culture_et_patrimoine_19_juin_2014.pdf 

7. projet aménagement chemin de St Côme : demande subvention ministère de l’intérieur : 

 Le projet, très rapidement présenté par le Maire, porte sur le goudronnage du chemin de St Cômes 
(déjà prévu par l’équipe précédente mais dont le devis n’avait pas été validé) mais également sur la 
partie de ce chemin qui va jusqu’au ruisseau de Massague ainsi que sur le chemin de la Bergerie pour un 
devis de 21 750 € HT. Le conseil unanime a autorisé le Maire à faire une demande de subvention auprès 
du ministère de l’intérieur pour le financement de ce projet. 
 

8. questions diverses : 

 Mme Azaïs demande au conseil municipal un accord sur l’affiche (bleue, blanc, rouge) pour le 14 juillet. Un 
accord unanime est obtenu. 

 Questions posées par les élus de l’opposition : 

http://www.ccpaysdesommieres.fr/index.php/a-votre-service/dechets-menagers/rapport-annuel.html
http://www.ccpaysdesommieres.fr/index.php/a-votre-service/dechets-menagers/rapport-annuel.html
http://montpezatvillagedavenir.weebly.com/uploads/2/6/4/4/26447839/cr_culture_et_patrimoine_19_juin_2014.pdf


a. Il avait été convenu lors du dernier conseil municipal que le calendrier des réunions des comités 
consultatifs serait réalisé par les responsables des comités et adressé aux membres ainsi qu’à 
l’ensemble des conseillers et qu’a minima, les convocations leur seraient systématiquement 
adressées afin qu’ils puissent comme prévu participer aux réunions du ou des comités de leur choix 
sous réserve d’en prévenir le responsable.  

 Réponse de l’équipe majoritaire (dont surtout L. Ribière et M. Azaïs) : Dans quel compte 
rendu officiel du conseil municipal cette possibilité est-elle écrite ? Ce n’est pas écrit il n’y a 
donc pas lieu de donner suite à cette demande. 

Remarques post-conseil municipal : Le compte-rendu officiel du CM du 20 juin 2014 comporte, aux questions 
diverses, la phrase suivante : « Monsieur ROULLE demande un calendrier de toutes les réunions des commissions 
extra municipales. ». Il ne mentionne pas la réponse apportée ce jour-là par Monsieur le Maire devant les conseillers 
et devant public. Seul notre compte-rendu porte mention de la réaction et précise « Monsieur le Maire a pris acte de 
cette demande formulée par l’opposition dans l’intérêt de tous. Il demande à ce que les responsables de chaque 
commission mettent à la disposition de tous, les dates de réunion ». (http://montpezatvillagedavenir.weebly.com/conseils-

municipaux.html). 

La réaction de la majorité municipale ce 4 juillet nous pose question. Elle a lieu au mépris de la parole du maire en 
conseil municipal. Nous le rappelons une fois encore, cette demande de transparence des dates de réunion des 
diverses commissions est faite dans l’intérêt de tous les conseillers municipaux quelle que soit la liste dont ils sont 
issus.  

b. La question du délai de publication et affichage des arrêtés lors des fêtes votives est à nouveau 
abordée par nos soins. Lors du conseil municipal du 27 mai nous avions évoqué la nécessité de 
respecter un délai de publication et de mise à la connaissance de la population d’au moins 7 jours lié 
à l’éventuelle nécessité de faire enlever un véhicule gênant qui suppose un délai de 7 jours pour 
permettre à la fourrière d’intervenir pour stationnement abusif.  

 Mme Nardini est intervenue vivement nous accusant de l’avoir mise en cause sur notre 
« blog ». Elle a affirmé que l’arrêté avait été affiché en mairie dans le délai prévu et qu’il 
n’était pas prévu qu’il soit mis sur les pare-brises et dans les boîtes à lettres des riverains 
concernés. 

Remarques post-conseil municipal : Notre site (et non blog), ne met pas en cause Mme Nardini. Nous avons 
seulement mentionné dans notre compte-rendu du CM du 27 mais qu’elle s’était engagée à « vérifier nos dires » (in 
questions diverses http://montpezatvillagedavenir.weebly.com/uploads/2/6/4/4/26447839/compte_rendu_du_conseil_municipal_du_27_mai.pdf.). Là  
encore, nous ne comprenons pas les réactions des conseillers de la majorité ni l’agressivité affichée. La question du 
délai et de l’affichage des arrêtés est une question qui relève d’un point de droit. Avons-nous tort de nous y 
intéresser ? 
 

c. Lors du dernier conseil, le Maire avait annoncé que le conseil municipal de ce jour serait  « ouvert » 
aux questions du public et les élus de l’opposition avaient indiqué qu’en l’absence de règlement 
intérieur du conseil, une délibération devait fixer les modalités de cette « ouverture » (comment les 
habitants seront-ils informés ? combien de questions pourront être posées par chacun des 
participants et/ou au total, les questions devront-elles adressées auparavant à la mairie ? ….). Nous 
demandons à savoir ce qu’il en est.  

 Le Maire répond que ce n’est pas le conseil municipal qui sera « ouvert » aux questions du 
public. Il précise : « une fois le conseil terminé, j’ouvrirai la possibilité pour le public de poser 
des questions auxquelles des réponses seront apportées ». 

 
Le conseil a été clos à 20h45 (environ) et le Maire a alors procédé à l’ouverture des questions du public. 
 
Après un court moment de flottement, une seule remarque a été faite par René Domergue à propos du passage de 
la débroussailleuse par les employés communaux. Leur passage abîme la végétation le long des chemins. Monsieur 
le Maire prévient René Domergue que suite à sa remarque formulée précédemment il avait déjà fait un point avec 
les cantonniers. 
 
Remarques post-conseil municipal : il nous paraît toujours important de définir les modalités d’organisation de ces 
temps d’échange avec les habitants de Montpezat. Il est essentiel de mettre en place des conditions favorables à 
l’existence d’un « moment » au cours duquel les habitants puissent poser librement leurs questions.  
 
Le tout était terminé vers 21h. 
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