
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N°44 du 13 février 2018 

 
Absents ayant donné procuration : Andrieu Fabien ; Terrisson Patricia 
Absents : Arnal Yolande ; Domeizel Monique ; Lagloire Sandrine ; Martin Sonia 

Secrétaire de séance : Jean-Claude Gouny  
• Mur de soutènement à Bouldoire 
• Amendes de police 
• Maison Papastratis Coulagnet Bas 
• Forêt Gimels/Palhers 
 
Observation de M. Pierre Boudet concernant le compte rendu du CM du 23/01/2018 : 
S’agissant des contrats territoriaux, M. Boudet fait remarquer qu’il avait indiqué, pour des raisons 
personnelles, ne pas souhaiter participer au vote. 
Il regrette que cette remarque n’apparaisse pas dans ce document. 
 
En conséquence : le compte rendu de la séance du 23/01/2018 sera soumis à l’approbation du CM après 
modification.  

Mur de soutènement à Bouldoire 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’éboulement d’un mur de soutènement sur le chemin dans le 
quartier de Bouldoire. 
Dans ce chemin ont été posés des réseaux d’eaux  usées  et eaux potable afin de desservir les propriétés de 
plusieurs riverains, puis un réseau électrique afin de desservir les bâtiments de ce quartier. 

 
Quatre devis ont été demandés. 
Compte tenu du besoin d’intervention urgente, Monsieur Racanière a indiqué qu’il ne pouvait répondre. 
 
SARL Gibelin      6 627.00 € TTC. 
SOMATRA      8 712.00 € TTC. 
SARL Salles& Fils               13 958.47 € TTC 
Pour les 3 entreprises qui ont répondu les prix unitaires sont assez proches mais les volumes de maçonnerie sont 
différents. Ce qui explique les offres de prix avec des écarts importants. 
En effet l’entreprise Gibelin prévoit de réutiliser les pierres, de fournir, sans supplément de prix des pierres 
identiques s’il en manque. De plus, après concertation avec le propriétaire voisin, ce mur déjà repris il y a une 
trentaine d’années possède une embase avec de grosses pierres C’est pourquoi son devis ne mentionne pas de prix 
pour des fouilles et des fondations en béton armé Compte tenu de tous ces éléments, Monsieur le Maire propose de 
retenir la SARL Gibelin. 

                                                                 Vote : Pour à l’unanimité  
Amendes de police 

Dans le cadre de la répartition des amendes de police une subvention peut être attribuée aux communes pour le 
financement d’aménagement de sécurité sur les voies communales. 
Monsieur le Maire, propose la pose d’un rail de sécurité sur la route entre l’intersection de Font-brunette et 
l’intersection de Coulagnet-haut.  
Un devis estimatif a été établi par La SOMATRA pour un montant de 4 680,00 € TTC. 
Monsieur le Maire propose de Prévoir la pose de ces glissières et de solliciter une subvention maximum dans le 
cadre de la répartition des amendes de police 2018.  

Vote : Vote : Pour à l’unanimité 
Maison Papastratis Coulagnet Bas 

Monsieur le Maire présente dans le cadre de la procédure d'acquisition amiable prévue par l'article L.561-3 
(paragraphe I, alinéa 1°) du code de l'Environnement, le projet d’acquisition du bien immobilier appartenant à 
l’indivision ROUSSET (Marie-Françoise PAPASTRATIS et Danièle DINOT) situé au lit-dit Coulagnet-Bas et 
cadastré section D n° 727 et 728 (Document d’arpentage du 16/05/2012) pour une superficie de 624 m2, en tenant 



compte de l’évaluation faite par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) le 05/07/2017 et des 
accords amiables signés par les vendeurs le 22/08/2017. 
 
La Colagne et Le Coulagnet ne font pas partie du réseau de surveillance du SPC Garonne-Tarn-Lot en raison de 
leur localisation très en amont sur le bassin du Lot. Le Coulagnet est sujet à des crues rapides. Les crues 
significatives, les plus récentes se sont produites en novembre 1994 et en décembre 2003. 
Après les crues de 1994, les communes riveraines, Marvejols et Montrodat, ont souhaité initier un programme de 
travaux pour améliorer les conditions d’écoulement des crues et réduire le risque d’inondation. Pour définir les 
principes d'aménagement, plusieurs études hydrauliques ont été réalisées.  
Les solutions proposées en 2013 consistaient sur 3 secteurs en des combinaisons de plusieurs aménagements : 
digues et murs rapprochés ou éloignés des habitations, suppression des seuils ou non, recalibrage du lit ou non pour 
un montant prévisionnel de 3,17 M€ HT. Les analyses coût-bénéfice ne permettaient pas de démontrer la rentabilité 
des projets. 
Dans le cadre du PAPI d’intention du Lot, de nouvelles réflexions (CEREG) sont en cours pour définir un 
programme d’actions plus pertinent au regard des contraintes foncières et financières tout en intégrant tous les axes 
de la prévention. 
Le maintien du principe de la démolition de la maison est d’ores et déjà validé. L’acquisition puis la démolition de 
ce bâtiment proche de la rive gauche du Coulagnet sont de nature à supprimer les menaces graves pour les 
occupants (4 logements), tout en permettant de réduire substantiellement la vulnérabilité globale du hameau et ainsi 
faciliter la gestion de crise. La démolition permettra en outre la réalisation d’aménagements susceptibles 
d’améliorer les écoulements en période de crue et ainsi participer à la réduction de la vulnérabilité des enjeux situés 
en rives droite et gauche du Coulagnet. 
 
Montant global prévisionnel de l’opération (coût de l’acquisition, repérage amiante, démolition, sécurisation du 
site, frais de notaire) : 
Coût acquisition :  180 000 € (accord amiable Mairie/Indivision du 22/08/2017) 
Repérage et diagnostic amiante : 3 114 € (prévisionnel) 
Frais de notaire : 3 400 € (prévisionnel) 
Total 1 : 186 514 € 
Démolition : 45 000 € (prévisionnel) 
Total 2 : 45 000 € 

Total général : 231 514 € arrondi à 232 000 € 
Dans le cadre d'une acquisition amiable, le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 
subventionne à 100% la commune pour procéder à l'acquisition des biens estimés par la DDFIP (sans tenir compte 
de la présence risques) et pour régler les autres dépenses (frais notariaux, débranchement des réseaux, démolition 
des bâtiments, remise en état des terrains, ...). A l'issue de la procédure, les terrains qui doivent être déclarés 
inconstructibles appartiennent à la commune qui doit en assurer l'entretien et la gestion. 
Le Conseil Municipal, 
Vu les articles L561-1 et suivants, en particulier la procédure d’acquisition amiable prévue par l'article L561-3 
(paragraphe I, alinéa 1°), R561-6 et suivants du code de l'Environnement ; 
Vu l'arrêté du 12 janvier 2005, relatif aux demandes de subvention présentées en application de l'article L561-3 du 
code de l'environnement ; 
Après avoir entendu l'exposé de monsieur le Maire, et en avoir délibéré, par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstention, autorise Monsieur le maire : 
- à procéder à l'acquisition amiable de la propriété appartenant à l’indivision ROUSSET (Marie-Françoise 
PAPASTRATIS et Danièle DINOT) située au lit-dit Coulagnet-Bas et cadastrée D 727 et 728 (Document 
d’arpentage du 16/05/2012) pour une superficie de 624 m², et à procéder à la démolition du bâtiment selon le 
montant de l’opération indiqué ci-dessus ; 
- à signer toutes les pièces nécessaires au règlement du dossier et notamment la convention ; 
- à solliciter les subventions nécessaires ; 
- à classer en zone inconstructible l’unité foncière acquise. 

Vote : Vote : Pour à l’unanimité 
 
 



Forêt Gimels/Palhers 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire, en 2018 de programmer les travaux dans la 
Forêt Sectionnale de Gimels Palhers. 
Le montant du programme  des travaux sylvicoles d’un montant total de 2 394,00€ HT présenté par l’Agence de 
l’Office National des Forêts de la Lozère est estimé à 66,50 € HT (1/36ème des parts et donc du montant). 
 
Pour la Forêt sectionale de Gimels Palhers : 
Travaux de nettoiement dépressage de jeune peuplement sur 3Ha en parcelles forestières 11.u et 13.u (1/36ème du 
montant), pour un montant total de 64,50 € HT et en l’absence de commission syndicale  et  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Montrodat, à     ……                : 
-approuve ce programme 
-inscrit les sommes correspondantes au budget 2018 soit 66,50 € HT. 
-sollicite le Conseil Départemental de la Lozère pour l’octroi d’une aide au taux maximum au titre d’une éventuelle 
mesure d’aide en faveur des forêts des collectivités, 
-dans tous les cas, s’engage à réaliser les travaux, même en autofinancement complet, 
-demande à l’Office National des Forêts de proposer son devis pour l’assistance technique à donneur d’ordre, la 
maitrise d’œuvre ou la réalisation des travaux. 
-donne le pouvoir à monsieur le Maire pour signer tous les documents correspondants, nécessaires à leur exécution. 
 

Vote : Vote : Pour à l’unanimité 


