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Vous pouvez retrouver ce Bulletin en couleurs et des informations complémentaires sur le site 
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Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h 

QUAND LES ASSOCIATIONS DE 

MONTRODAT SE MOBILISENT 
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Ce printemps les Associations de Montrodat se sont 
mobilisées pour animer diverses manifestations sur la 
commune. 
L’association de la Cazelle a encadré plusieurs sorties 
sportives et culturelles dans le cadre des tickets sports : 
kayak, escalade, Vallon du Villaret… 
L’association sportive des parents de l’école a organisé 
plusieurs manifestations : fête du pain, marché aux fleurs et 
Carnaval. 
L’association Trek and Bike a organisé le vétathlon pour les 
adultes mais aussi les enfants. 

L’association sportive du CEM a accueilli la Team Sport du lycée Terre Nouvelle (qui récolté des dons 
pour les cardiocollègues 48) pour une journée découverte du handi-sport en partage avec les jeunes 
du CEM, du centre d’Antrenas et des clubs VTT et MAG. 
 
Bravo et Merci à toutes ces associations qui participent à la vie de la commune ! 

 

Infos TICKETS-SPORT 

La Cazelle propose 3 jours de Tickets-sport fin-Août 

Voici le programme. Pensez à inscrire rapidement vos enfants auprès du secrétariat de Mairie.  
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Inauguration du Salon de coiffure «  L’Atelier de Léa » 
 

  
 
 
 
 

PATRIMOINE 

 

Rénovation du mécanisme de l’horloge de L’Église  de Montrodat. 

 

Louis-Delphin Odobey [1827-1906] ou Delphin 

Odobey, crée en 1858 à Morez (Jura) l'une des plus 

importantes maisons d'horlogerie d'édifice de 

France. Les horloges Odobey sont installées dans 

toute la France. Ces horloges sont techniquement 

remarquables du point de vue de leur conception et 

de leur exécution. 

 Un grand Merci à Mme  PORTE Marie-Christine  

(élue Conseillère Municipale) pour son travail de 

minutie et de qualité. 

 

 

La Chapelle St Jean l’évangéliste a retrouvé son chemin de croix 

Ce sont en tout douze tableaux qui ont été peints  par Monsieur Jean 

BESSIERE, habitant de la commune qui avait déjà 

réalisé la grande croix de l’église St Jean-Baptiste. 

Il a également exécuté un tableau représentant St 

Jean de l’apocalypse d’après l’original en très mauvais 

état, entreposé en mairie. 

Un grand merci à M. Jean BESSIERE pour l’ensemble 

de ses réalisations ! 

Le samedi 11 juin, Léa offrait à la 
population un verre de l’amitié 
afin de découvrir son salon de 

coiffure ouvert depuis 6 mois sur 
la commune. Nous lui souhaitons 

un bonne réussite 
professionnelle.  

« A tes ciseaux, Léa »  

 
 

https://www.horloge-edifice.fr/Morbier_et_Morez/1-Morbier_et_Morez.htm


 p. 4 

RECHERCHE 

Dans le cadre de la mise en valeur du petit patrimoine minier 

de Montrodat (baryte), nous sommes à la recherche d’une 

plateforme avec roues en acier pour benne de wagonnet,  de 

rails ainsi que de tout autre objet se rapportant 

à l’ancienne exploitation minière de la commune. 

Y aurait-il un généreux donateur pour ce genre de matériel ?                                                                                                                                                                                    

Si oui, pourriez-vous, s’il vous plait,  prendre contact avec la mairie. Merci 

d’avance.      

 

VALADOU  

Fréquenté par les promeneurs, Valadou fait l’objet ces derniers temps d’un aménagement 

permettant de mettre en valeur son petit patrimoine local. 
C’est pourquoi, plusieurs petits chantiers viennent d’être initiés dans ce petit hameau ou le 

seront prochainement. 

La première réalisation consistait à rénover la fontaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr  PAUC  habitant du hameau a contribué à cette réalisation en mettant gracieusement à 

disposition  les pierres nécessaires à sa construction. 

Cette intervention a donc non seulement  permis de sauver un élément patrimonial important 

du hameau mais aussi de sécuriser son abord. 

 

 

RÉSULTATS ÉLECTIONS  

 

 Les résultats des Élections Présidentielles :  

Le Dimanche 24 avril 2022 
Inscrits : 830     Votants : 652    Blancs/Nuls : 105    Exprimés : 547  Participation: 78,55 % 

Sur la Commune, arrive en tête Emmanuel Macron avec 54,11 % puis Marine Le Pen avec 45,89 % 
 

Avant Après 
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 Les résultats des Élections Législatives :  

Le Dimanche 19 juin 2022 
Inscrits : 830   Votants : 496     Blancs/Nuls : 66   Exprimés : 430   Participation : 59,76 % 

Sur la commune, arrive en tête Sandrine Descaves avec 51,40 % puis Pierre Morel à l’Huissier avec 
48,60 % 

 
 

 

La Commémoration du 8 mai 

 
 La cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945, présidée par la première 

adjointe, Maggy Remize.  

 
 

ALERTE 
 

Petits gestes pour ne pas gaspiller l’eau 
 

 Fermez bien les robinets après usage. 
 Fermez le robinet du compteur d’eau lors d’absences prolongées. 
 Ne laissez pas couler l’eau (rasage, lavage mains, dents ou vaisselle). 
 Équipez-vous d’un verre à dents ! 
 Une douche c’est 50 litres d’eau, un bain c’est 200 litres… Faites les bons choix ! 
 Dans le jardin, arrosez tôt le matin ou tard le soir pour éviter que l’eau ne s’évapore. 
 Préférez des plantes économes en eau ! 
 Optez pour un lave-vaisselle : il consomme moitié moins d’énergie et 6 fois moins d’eau. 
 Pensez à la récupération d’eau de pluie. 

 
 
 

Nouveau 
 

 

 Un camion-restaurant, vente de mets à emporter : hamburgers, 
pizzas, frites… s’installe devant la salle polyvalente de Montrodat.  
 

 Lundi de 11h30 à 15h00 et de 18h00 à 22h00 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 avril 2022 
 

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

Objet : Vote du Budget Primitif 2022 - Commune  

 

Monsieur le Maire PRESENTE le Budget Primitif 2022 de la Commune qui s’établit comme suit : 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses :     815 405.92 € 

- Recettes :    815 405.92 € 

Section d’Investissement : (RAR Inclus) 

- Dépenses :   959 500.00 € 

- Recettes :    959 500.00 € 

 
     Adopté à l’unanimité (à main levée) 

 
Objet : Vote du Budget Primitif 2022 - Lotissement  

 

Monsieur le Maire PRESENTE le Budget Primitif 2022 du lotissement la Boriette qui s’établit 

comme suit : 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses :     558 000.00 € 

- Recettes :   558 000.00 € 

Section d’Investissement :  

- Dépenses :      431 589.49 € 

- Recettes :     431 589.49 € 

 
       Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance N° du 20 avril 2022 
 

Nombre de membres en exercice : 15   Présents : 13   Votants : 15 

 

Objet : Rectification BP 2022 Commune - 

Dans sa séance du 5 Avril 2022 le conseil municipal avait approuvé le budget primitif 2022 de la Commune 

mais celui-ci comportait quelques oublis. 

Après présentation des ajustements, le Budget Primitif 2022 de la Commune s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses :     819 163.92 € 

- Recettes :    819 163.92 € 

 

Section d’Investissement : (RAR Inclus) 

- Dépenses :   959 500.00 € 

- Recettes :    959 500.00 € 

 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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Objet : Attribution Subventions Associations 2022 - 

 

Monsieur BOUDET Pierre fait part à l’assemblée des demandes de subventions reçues au titre de 

l’année 2022.   

Après débat sont accordées les subventions suivantes : 

 

Association SPORTONIC 200 € 

Association sportive de l’école 3 000 € 

Association Jeunes Agriculteurs 200 € 

Visiteuses médicales établissements hospitaliers 200 € 

Twirling Club 200 € 

TOTAL 3 800 € 

 

      Approuvé à l’unanimité (à main levée) 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 8 juin 2022 
 

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

 

Objet : Attribution Complémentaire de subvention  

Monsieur BOUDET Pierre fait part à l’assemblée de la nouvelle demande de subvention reçue au titre de 

l’année 2022 pour l'association Trek and Bike. 

 

Association Montrodat Trek and Bike :      Montant attribué : 1000 € 

 

Information complémentaire : Pour l'association FCM (Football Club Montrodat), la Commune prend en 

charge la location du stade, des vestiaires et du gymnase pour un montant de 2 500 € au titre de l'année 

2021-2022. Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

 Autorise M. le Maire à signer la convention d'utilisation avec le Centre Sportif Marceau Crespin 
du stade, des vestiaires et du gymnase par le Football Club Montrodat pour un montant de 2 
500 €. 

     Voté à l'unanimité (à main levée) 

   

Objet : Cession parcelle C n° 29 du domaine privé de la Commune  

 

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la demande de M. GACHE Didier en date du 18 mai 2022 

concernant l'acquisition de la parcelle C n°29 d'une contenance de 1845m2. Il s'agit d'un terrain agricole, 

en nature de lande, très pentu, non constructible.  

Après délibération, le Conseil Municipal décide de : 

 

 d'accepter la proposition de M. GACHE en vendant la parcelle au prix de cinq cents euros 
 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte notarié en l'étude de Me Boulet à Marvejols  ainsi que 
tous les documents relatifs à cette décision sachant que les frais de l'acte notarié seront à la charge 
des acquéreurs. 

    Voté à l'unanimité (à main levée) 
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Objet : Déclassement domaine public de la parcelle AC n°381  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de M. ALBARET Yohan et Mme CANTAGREL 

Marina qui souhaitent acquérir la parcelle AC n°173 d’une contenance de 3ca, rue Jules Malgoire, afin de 

réaliser des travaux d'isolation par l'extérieur de leur habitation. 

Cette bande de terrain d'une largeur de 20 cm environ, bien qu'appartenant au domaine public de la 

commune n'entrave pas les fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. 

 

Le conseil municipal après délibération décide de : 

 Constater la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle AC n° 381  
 

       Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 

Objet : Entente Intercommunale Montrodat Grèzes Gabrias 

 

Les Communes de Grèzes, Gabrias et Montrodat souhaitent développer une coopération de certaines 

interventions techniques nécessaires sur leurs communes respectives. Pour ce faire, les Communes de 

Grèzes et Montrodat mutualisent leurs services techniques au niveau des moyens humains et matériels. 

La Commune de Gabrias ne disposant pas de services techniques dédommagera les interventions des 2 

autres communes. 

 

La mutualisation qui parait la mieux adaptée par sa souplesse de fonctionnement est la création d'une 

entente intercommunale entre les Communes de Grèzes, Gabrias, Montrodat. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 
 

 - d'approuver la création d'une entente Intercommunale  

 - de désigner 1 membre titulaire et son suppléant pour MONTRODAT 
 

   Titulaire : Michel CONDI             Suppléant : Rémi ANDRE 
  

 - d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de l'entente entre Grèzes, 

Gabrias, Montrodat. 
 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 

 

Objet : contrat de maintenance chauffage 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les chaudières au fioul de l'Ecole et de la Mairie ont 

nécessité au cours de l'hiver l'intervention d'un chauffagiste et nécessitent la mise en place d'un contrat 

d'entretien. L'objectif est d'une part de sécuriser le fonctionnement des chaudières mais aussi de mettre 

en service une programmation afin d'économiser la consommation de fioul. 

 

L'adjoint délégué aux travaux, Michel CONDI a contacté plusieurs chauffagistes. L’entreprise Midi-

Maintenance a adressé un devis comprenant : 

- un contrat d'entretien annuel pour la chaufferie de la mairie d'un montant de 606.90 € HT 

- un contrat d'entretien annuel pour la chaufferie du multiple rural d'un montant de 316.00 € HT 

- un contrat d'entretien annuel pour la chaufferie de l'école d'un montant de 606.90 € HT 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 

 Approuve la signature du contrat annuel avec l'entreprise Midi Maintenance pour l'entretien des 
trois chaufferies et pour le montant total de 1529.80 € HT et 1835.76 € TTC 

 

      Adopté à la majorité exprimée (à main levée) 
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Objet : Convention relative à l'utilisation du Pumptrack  

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la demande de subvention à l'ANS concernant 

l'aménagement de l'aire du Pumptrack, il est nécessaire d'anticiper la signature d’une convention 

d'utilisation du Pumptrack avec les futurs utilisateurs (établissements scolaires, associations…). 

 

L'objet de cette convention est de fixer les conditions d'utilisation et d'animation de l'aire de pumptrack 

et de déterminer les créneaux prévisionnels qui seront réservés aux utilisateurs signataires et les 

créneaux en accès libre selon un planning annexé à cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décidé : 

 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec les établissements scolaires et associations 

qui seront de futurs utilisateurs de l'Aire de Pumptrack 

 

                                                         Adopté à la majorité  (à main levée : 14 pour, 1 contre) 

 

Objet : Acquisition par la Commune et transfert de propriété - Parcelles Coulagnet Bas  

 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que plusieurs riverains de Coulagnet Bas ont donné leur 

accord pour céder à titre gratuit des parcelles en vue d'améliorer la voirie. 

 

Il en résulte l'acquisition par la Commune à titre gratuit des parcelles suivantes : 

 - D775 (61 ca), D778 (0.9 ca), D781 (16 ca), D648 (4m²) appartenant à Mme ROUSSET Marie. 

 - D772 (0,5ca) appartenant à Mme GAUBERT Raymonde et M. PREGET Claude.  

 - D770 (0,4ca) appartenant à M. BRINGER Jean Paul, Mme BRINGER Patricia et Mme MARQUES 

Marie-Thérèse. 

 - acquisition du 1/4 indivis du chemin D646 appartenant à M. CAVERO Christian 

 

Après signature des actes de cession gratuites, le Conseil Municipal sera appelé à délibérer sur le 

classement des parcelles D646-648-770-772-775-778 et 781 dans le domaine public communal 

 

     Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 

- Autorise M. le Maire ou en cas d'empêchement la 1ere adjointe à signer les actes notariés. 

 

      Adopté à l’unanimité (à main levée) 

 

Objet : Décision modificative 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et 

d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

9074  Bâtiments 2021-2022) 7000.00 

9064 Eaux pluviales -15000.00 

9072 Voirie 2021) 8000.00 

 

      Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 juin 2022 
 

Nombre de membres en exercice : 15     Présents : 11    Votants : 14 
 

Objet : Signature du Contrat Territorial 2022-2025  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département de la Lozère finalise sa démarche 

de contractualisation avec les collectivités locales. Cette contractualisation permet de déterminer les 

engagements d’interventions financières du Département de la Lozère à travers l’enveloppe territoriale 

sur les projets d’investissement portés par les collectivités sur la période 2022-2025. De nouvelles 

opérations pourront être accompagnées tout au long de la période de contractualisation sur les fonds 

d’échelle départementale : projets structurants au rayonnement départemental ou projets courants d’un 

montant inférieur à 50 000 €HT proposés annuellement au Fonds de Réserve d’Appui aux Territoires. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité le Conseil Municipal  

APPROUVE le projet de contrat territorial ci-après annexé, intégrant la maquette financière où sont 

inscrites en particulier les opérations portées par la collectivité : 

- Projet de Pumptrack : Subvention Département : 23 600 € 

- Extension école :        Subvention Département : 29 116 € 

- Rénovation patrimoine : Subvention Département : 8 018 € 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat territorial avec le Département. 

        

                                                                                          Adopté à l'unanimité (à main levée) 

      

Objet: Cession de la parcelle AC n° 381  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la demande de M. ALBARET Yohan et Mme CANTAGREL 

Marina qui souhaiteraient acquérir la parcelle AC n° 381 afin de réaliser des travaux d'isolation par 

l'extérieur de 15 cm d'épaisseur, sur la façade de leur propriété située rue Jules Malgoire à Montrodat. 

Par délibération en date du 8 Juin 2022, la parcelle AC n° 381 d'une contenance de 3 ca a été déclassée et 

désaffectée du domaine public. 
 

Le conseil municipal après délibération décide : 
 

 de VENDRE  à  M. ALBARET Yohan et Mme CANTAGREL Marina la parcelle AC n° 381 sur la base de 50 
€ le m² soit un montant de 150.00 €. 

 

 AUTORISE M. le Maire ou son représentant Michel CONDI, à signer l'acte de vente relatif à cette 
parcelle. 

 

       Adopté à l'unanimité (à main levée) 
 

Objet : Désignation du géomètre pour un document d'arpentage à Vimenet -  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des administrés de Vimenet se sont mis d'accord 

pour effectuer entre eux des échanges de terrain afin de rendre plus rationnel le découpage de leurs 

parcelles et éviter tout enclavement. A cette occasion, ils demandent à la Commune de modifier le tracé 

des chemins : 

 - suppression du chemin entre les propriétés Bringer et Meyrand  

 - création d'un nouveau chemin reliant la route VC16 au chemin d'accès à la source de la 

Limouzette. 
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En contrepartie, ils cèdent à la Commune le terrain correspondant au nouveau chemin créé. 

 

Pour ce faire, un document d'arpentage est nécessaire : 

 

Les 2 géomètres consultés proposent des prestations différentes d’où la différence de prix : 

- Fagges et Associés : 5 040 € 
- Sogexfo :                : 1 200 € 

 

La prestation SOGEXFO beaucoup moins coûteuse propose un bornage amiable ; 

 

Interventions : Monsieur le Maire explique que l’opération entre ces administrés est l’occasion de faire 

figurer au cadastre le chemin rural. 
 

Monsieur le Maire propose pour le règlement de l’opération deux solutions : 

- Règlement du document d’arpentage et de l’acte notarié pour 1/3 chacun 
- Règlement du document d’arpentage par la commune et de l’acte notarié par les administrés. 

 

Les élus retiennent la deuxième proposition. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

 

 d'attribuer cette prestation à la société SOGEXFO Centre - Cabinet FALCON pour un montant de 
1000.00 € HT et 1200.00 € TTC 

 d'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer les pièces utiles à ce dossier. 
 

     Adopté à l'unanimité (à main levée) 
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Le mot du Maire 

Eau Potable                 
 

Madame, Monsieur,  

 

Récemment nous avons distribué dans vos boites à lettres un courrier pour vous demander 
d’économiser au maximum l’eau potable. En effet, compte tenu d’une sécheresse sévère et 
précoce, mais aussi des très faibles pluies durant tout cet hiver, les débits des sources sont à un 
niveau jamais enregistré auparavant. Les derniers épisodes pluvieux ont eu un impact bénéfique 
pour la végétation mais pour le moment n’ont pas entrainé une augmentation du débit des 
sources. Vos efforts ont permis de retrouver le bon niveau de remplissage des bassins et je vous 
en remercie. 
 
Toutefois je vous demande de continuer à éviter tout gaspillage et si vous le pouvez de mettre 
en place des récupérateurs d’eau de pluie pour les années à venir.  
Comme vous le savez sûrement ce problème de manque d’eau est encore plus important dans 
des communes voisines. Depuis un mois environ la Communauté de Communes du Gévaudan 
assure le transport d’eau par camions. Je vous laisse imaginer le coût et la difficulté pour faire 
face à tous les besoins. C’est pourquoi, depuis plus de dix ans, des études ont été effectuées pour 
essayer de palier à ce problème.  
 
Dans le bulletin de Communauté de Communes vous avez pu lire qu’un projet de renforcement 
d’eau potable est prévu depuis le réseau de Montrodat vers Goudard, Grèzes, Palhers. Je 
comprends que cela vous surprenne ou vous révolte. Mais je dois vous apporter une information 
plus complète.  
En effet ces études ont permis de planifier un projet de sécurisation en eau potable du bassin de 
vie.  
Une prise d’eau sur la Colagne en seuil des Valettes et un pompage vont permettre de remonter 
l’eau à proximité du hameau du Mazet où sera construite une nouvelle station de traitement car 
celle de Marvejols est aujourd’hui en « fin de vie ».  
 
De là, une conduite amènera l’eau en haut de Montrodat, au réservoir de Vimenet puis jusqu’à 
Marvejols. Cette adduction va donc sécuriser notre commune et permettre aussi le renforcement 
du réseau dans les communes citées plus haut. Simplement les études pour cette prise d’eau ont 
été très longues et le projet de pompage de Berlières vers Goudard est prêt alors que, 
logiquement la prise d’eau aurait dû être réalisée avant. En attendant, si Montrodat ne peut 
fournir de l’eau, une autre solution sera recherchée.  
 
Mais il faudra s’habituer à ce manque d’eau de plus en plus fréquent et penser aussi à la 
nécessaire solidarité entre communes. Je vous prie de croire que je suis très attentif à cette 
problématique et ce depuis longtemps. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite 
un bel été.  
 
          ANDRE Rémi, Maire  
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