
Compte rendu du Conseil Municipal

Séance publique du 
09 Décembre 2020

Convoqué le 01 décembre 2020, le Conseil Municipal de la commune de SAINT SATURNIN s’est
réuni le mercredi 09 décembre 2020 à 19H00 dans la salle de la mairie, sous la présidence de M. CONFORT
René, Maire.

Présents : Elisabeth ARNAL, Mikaël CABIRON, Grégory CASTAN, René CONFORT,, Yoann GRASLAND
et Jean-Louis VALAT.

Absents excusés : Jean-Raymond FAGES (procuration René CONFORT)

Ordre du jour  :
- prix de l'eau et de l'assainissement
- dénomination des rues
- décision modificative budget eau
- demande de classement de parcelles dans le domaine public
- questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, Monsieur Grégory CASTAN est désigné secrétaire de séance.

OBJET : Approbation du procès verbal du 16 septembre 2020 
Monsieur  le Maire présente le procès verbal  de la séance du  16 septembre 2020 qui  est  voté à

l’unanimité des membres présents.

OBJET : Prix de l'eau

Monsieur le Maire rappelle qu'il y a  eu augmentation du prix de l'eau en 2020. Il rappelle également
que la loi Notre obligeait les Communes à transférer ces services aux Communautés de Communes au plus
tard en 2020.

La LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes dit  :

Les  communes  membres  d'une  communauté  de  communes  qui  n'exercent  pas,  à  la  date  de  la
publication  de  la  présente  loi,  à  titre  optionnel  ou  facultatif,  les  compétences  relatives  à  l'eau  ou  à
l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015-
991  du  7  août  2015  portant  sur  la  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République,  de  ces  deux
compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins
25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population
délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. 

Afin de ne pas avoir une trop forte augmentation pour les abonnés lors de ce transfert il propose de ne
pas augmenter ces tarifs en 2021 puisqu'ils ont déjà été augmentés en 2020.

Bien que la Commune doive faire des travaux suite au schéma d'assainissement, Monsieur le Maire
propose  de  conserver  les  tarifs  2020  pour  la  partie abonnement  et  pour  le  prix  du  M³  d'eau  et
d'assainissement. Il rappelle également que le tarif de branchement d'eau sera inchangé en 2021.

Les tarifs des taxes pollution ou modernisation nous sont imposés par l'Agence de Bassin Adour
Garonne.
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Après discussion le Conseil Municipal décide de fixer les divers tarifs du Service de l'Eau et de
l'assainissement pour 2021, à savoir :

EAU     :

- Abonnement : 50,00 €

- Prix du m³ : 0,63 €

- Branchement sur réseau d'AEP :

• Forfait pour pose coffret compteur et piquage 800,00 €

• Tranchée et réfection chaussée le mètre 60,00 €

ASSAISSEMENT     :

- Abonnement : 60,00 €

- Prix du m³ : 0,75 €

- Branchement sur réseau d'Assainissement :

• Forfait pour pose coffret compteur et piquage 500,00 €

• Tranchée et réfection chaussée le mètre  60,00 €

Le pétitionnaire pourra faire réaliser les travaux de branchement aux divers réseaux par l'entreprise
de son choix après agrément de celle-ci par la Mairie, à l'exception du compteur et de son coffret qui sera
fourni. Les frais de changement de compteur sont pris en charge par la Commune sauf en cas de négligence
dans sa protection. Tous ces travaux de raccordements seront à la charge du pétitionnaire et réalisés sous
contrôle de la Mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, APPR OUVE les tarifs de l'eau et
de l'assainissement ainsi que les nouvelles dispositions pour les branchements d'eau et d'assainissement.

DONNE TOUS POUVOIRS  à  Monsieur  le  Maire  ou  l'adjoint  chargé du  service  eau de faire
respecter la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire.

POUR : 7 CONTRE :   0 ABSTENTIONS : 0

OBJET : Demande de classement de parcelles dans le domaine public

Le maire rappelle que selon les dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est constitué des biens publics qui sont :

- soit affectés à l’usage direct du public ;
-  soit  affectés  à  un  service  public  pourvu  qu’en  ce cas  ils  fassent  l’objet  d’un  aménagement
indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine public y entre de plein
droit. S'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans
le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.
Le maire expose la situation des plusieurs parcelles communales :
C 161, C 164, C 168, C 170, C172, C 174, C 176, C 180, A 326, A210 et B239



Il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir :
• procéder au classement dans le domaine public communal, des parcelles suivantes:

C 161, C 164, C 168, C 170, C172, C 174, C 176, C 180 qui ont été acquises par actes
administratifs pour la régularisation de la Voie Communale du Cros.
La parcelle A 326 qui a été acquise pour la réalisation du parking route du Montet
La parcelle A 210 qui a été communalisée pour la réalisation du chemin rural desservant le Villaret,
parcelle d’une superficie de 2 063 m² qui comprend le chemin rural et une partie du ruisseau.
Cette parcelle n’a aucune vocation agricole.
La parcelle B 239 qui a été acquise par acte notarié en 2009 pour la continuité de la Voie Communale
reliant Pertuzades à Malavialette

• d’autoriser monsieur le Maire a demander au Pole de topographie et de gestion Cadastrale d’intégrer
ces parcelle dans le domaine public communal

• à prendre toutes les décisions et signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce 
classement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire.

POUR : 7 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

OBJET : Vote de crédits supplémentaires - Eau Saint-Saturnin DM1

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 et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES 

61523 Entretien, réparations réseaux -3264.94

002 Résultat de fonctionnement reporté -5264.94

70111 Ventes d'eau aux abonnés 2000.00

TOTAL : -3264.94 -3264.94
 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES 

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : -3264.94 -3264.94

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

 POUR : 7 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0



OBJET: Convention constitutive du groupement de commandes avec le SDEE

Le Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles L .2113-6 à L .2113-8 du Code de la Commande Publique ; 

Considérant l'intérêt pour les communes et communautés de communes, ainsi que le Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de la Lozère (SDEE) à mutualiser leurs projets respectifs de voirie et de génie 
civile de réseaux divers, 

Considérant que le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques de se regrouper
afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics et qu'il est nécessaire de fixer les modalités de
fonctionnement de ce groupement par convention,

Considérant qu'il peut être confié à l'un ou plusieurs des membres du groupement la charge de mener tout ou
partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres
membres.

Après en avoir délibéré le conseil municipal :
• DÉCIDE  de l'adhésion de la commune au groupement de commandes précité ;
• APPROUVE le projet de convention constitutive ci-annexé du groupement de commandes relatif à la

réalisation de travaux de voirie et de génie civil de réseaux divers ;
• AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention ;
• DÉSIGNE le SDEE coordonnateur du groupement et lui confie la charge de mener l'ensemble des

procédures de passation et  d'exécution des marchés issus du groupement de commandes pour le
compte de la commune.

POUR : 7 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

OBJET     : Dénomination des rues

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération 2018_DE_42, le Conseil Municipal
demande à Lozère Ingénierie de procéder au reclassement des voies communales, des rues et places de la
commune.
Suite à une entrevue avec Lozère Ingénierie, il demande au Conseil Municipal de choisir des noms pour les
rues et places de la commune.
Après  discussion,  il  est  décidé  de  nommer  les  rues  comme ci-après  par  rapport  à  l'ancien  tableau  de
classement des voies communales.

Ancien classement Nouveau Classement

N° de rue Nom de la rue Nom de la rue

10 1A Rue Magassogne

11 1B Rue de la Tranière

12 1C Rue du Roc

13 1D La Carayrolle

14 1E Impasse du Pountarou

15 1F Rue de l'église



D'ajouter à caractère de rue la rue qui contourne la place du calvaire avec le nom de Rue du Calvaire.

Au village du Moulin :

Ancien classement Nouveau Classement

N° de rue Nom de la rue Nom de la rue

16 1G Rue du Moulin

D'ajouter à caractère de rue l'Impasse du Moulin.

De renommer les places :

Ancien classement Nouveau classement

N° de rue Nom de la rue Nom de la rue

20 Place du Calvaire Place du Calvaire

21 Place du Château Place du Château

22 Place de l'Ecole Place de la Mairie

D'ajouter à caractère de place le Parking Route du Montet

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE les dénominations proposées par monsieur le 
Maire.

POUR : 7 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

La séance est levée à 19 heures 40

Le Maire

M. René CONFORT

Le secrétaire de séance

M. Grégory CASTAN


