
 
Compte-rendu CM du 07 juin 2014 Saint Andéol de Clerguemort - 1 

	  

République française – Département de la Lozère 

Compte-rendu du Conseil Municipal  

Séance du samedi 07 juin 2014 

 

  
  

 

 

 

 

Ouverture de la séance : 09 h 45   

A l’unanimité, approbation des comptes rendus des CM du 05/04/2014 et 27/04/2014 
 

 Informations diverses : 
 
- Réunion Syndicat Mixte Pays Cévennes : mercredi 11 juin à 18h ; Loïc Jeanjean sera présent ; le 

conseil lui donne mandat d’interroger le syndicat sur les problèmes de connexion Internet et de 
voter pour l’élection du président 
 

- Camille rappelle le fonctionnement du GAL et les projets soutenus (AMAC, Espinas, Stevenson, 
Champdomergue, CUMA Pendédis….) 

 Réunion d’information par Sophie Pantel du nouveau GAL le 12 juin à Florac ; Camille Lecat 
sera présent. 

 
- Réunion CFD rapporteur Loïc Jeanjean : présentation avant-projet définitif de la ligne verte. 

Premier projet : 12 millions ;  nouveau projet à 4,8 millions. 
Saint Michel de Dèze s’est retiré du syndicat ;  Cassagnas est contre le projet actuel. 
Les prévisions CFD quant à l’attrait touristique du parcours : 10 000 à 20 000 pers/an.  
Que fait St Andéol ? Possibilité d’itinéraire de déviation, Saint Frézal n’ayant pas de porte 
d’entrée, St Andéol a demandé un raccordement de l’Espinas à la voie verte. Un deuxième 
itinéraire est à réfléchir, proposition de Loïc Jeanjean par Chaldecoste et Temple. 
Jean-Claude Dautry rappelle l’existence d’un ancien chemin passant par Loubreyrou et raccordant 
la route des crêtes. 

 Le chantier a commencé sur du bénévolat ; reste à trouver les financements ; le Conseil Général 
est intéressé, le Conseil Régional s’est déjà engagé.  

 
- Réunion 13 mai SIVOM ordure ménagères : Emilie Mermet-Bouvier suppléante était présente. 

Redevance inchangée ; campagne de réduction de déchet par distribution de composteur financée 
par CC vallée longue. 
Proposition de Daniel Mathieu de réduire le nombre de container à poubelle ou remaniement (4 à 
l’Eglise, 1 à Sambuget)) ;  
Idées débattues à la réunion : lombri compost ; recyclerie ;  
Proposition de Loïc Jeanjean d’information sur le tri sélectif existant, Josette Roux demande le 
nettoyage des containers, Daniel Mathieu demande la fréquence des ramassages : sont-ils adaptés 
aux besoins ? Pourrait-on diminuer la fréquence en hiver ? 
La taxe ménagère est obligatoire sauf logement insalubre.  

 
Présents : Jean-Claude DAUTRY, Loïc JEANJEAN, Camille LECAT, Daniel MATHIEU, Emilie 
MERMET-BOUVIER,  Frédéric NADLER, Véronique NUNGE, Hervé PELLECUER, Miriame 
ROESSEL, Josette ROUX 
Absents : Pierre-Emmanuel DAUTRY 
Procurations : Pierre-Emmanuel DAUTRY à Jean-Claude DAUTRY 
Secrétaire de séance : Véronique NUNGE 
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Proposition de benne à ferraille, Camille Lecat doit appeler le SDEE.  
Loïc propose de contacter Durand recyclage mais ils ne reprennent que la ferraille or nous avons 
besoin de débarrasser les encombrants.  

 Réflexion autour de la possibilité de le faire faire par les employés municipaux . 
 
 DECISION : une information sera faite à tous les habitants de la possibilité une fois par an de 

demander à la mairie un RV pour enlèvement de tout objets encombrants(y compris épaves) sauf 
gravats à domicile. 

 Pour l’enlèvement d’épave : le PNC ne le fait plus, les épaves stationnent généralement sur des 
parcelles privées, voir avec épaviste local, la mairie décidera d’appeler à la demande des 
personnes ou de contacter les personnes pour leur proposer 

 
- Réunion avec Mme la sous-préfète le 5 mai 2014 étaient présents Camille Lecat et Jean-Claude 

Dautry. 
 Echanges sur les obligations de débroussaillage : l’état a donné mandat à l’ONF pour faire des 

contrôles : obligation 50 m autour des habitations et voiries communales. 
 Une réunion d’information organisée par l’ONF sera proposée aux habitants avant leur contrôle. 
 
- Réunion le 7 mai avec la DDT à l’Espinas et à Cabanis en présente de M. Yves Juin (DDT), 

Camille Lecat, Jean-Claude Dautry, Véronique Nunge, Emilie Mermet-Bouvier : propositions à 
faire à la DDT pour AG groupement forestier en août 

 
- Procédure régularisation voie communale Vitaterne : la notaire doit prendre contact avec les 

propriétaires. Pour la régularisation il faudra se mettre d’accord sur le prix : Safer ? Euro 
symbolique ? la procédure suit son cours. 

 
- Lancement maîtrise d’oeuvre maison Rouverand : réunion prévue mercredi 11 juin à 16h, 

demande d’agrément PLUS en cours, courrier envoyé à l’établissement public foncier L-R pour 
report de l’achat de la propriété en fin d’année. 

 
- Rencontre avec Ségolène Dubois (chef de service DDT) présentation du nouveau conseil aux 

territoires en remplacement de l’ATESAT (aide aux petites communes pour travaux, maitrise 
d’œuvre, …). Pour simplifier, l’Etat propose de mettre en place un guichet unique pour les projets 
à multiples facettes (problématique d’eau, construction, assainissement, Natura 2000…) qui 
délivrera une autorisation unique, un certificat de projet ; 

 Nous souhaitons tester ce dispositif sur l’adduction d’eau de la commune 
 
- Pâturage de vache à l’Espinas Céline Leroux, agricultrice au Rey au Collet de Dèze, a de petites 

vaches Dexter Salers ; elle est intéressée par un pâturage à l’Espinas. 
Echanges avec Emilie Mermet-Bouvier pour un projet opérationnel en 2015.  
Convention possible : vente d’herbe sur pied. 4 vaches et un taureau.  
Pour les clôtures : barbelés trois fils, investissement de la mairie pour les piquets (définir au 
préalable les coûts de l’installation) ; Objectif tester un système d’exploitation original et 
reconquérir les terrains prés et vergers châtaignier pour préparer l’espace test. Proposition 
1mois1/2 en rotation. 
Mme Leroux apportera cuve pour alimentation en eau. 

 
 Echanges sur les objectifs et les moyens. Daniel Mathieu, Loïc Jeanjean et Camille Lecat 

argumentent sur les différents moyens (vaches, ânes, passage tracteur…) ; la commune doit 
garder la main et faire les choix des animaux ; en cas de mise à disposition de pâturages, il y a un 
risque d’usure intensive ;  

 Loïc précise que la vache est un bon produit (viande, lait) ; Émilie Mermet-Bouvier rappelle que  
l’espace test nécessite au préalable de réaliser un diagnostic. 

 
1. Dématérialisation des procédures administratives : 

Dans le cadre de la dématérialisation des échanges entre la collectivité et les services de l’Etat, le 
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conseil autorise M. le maire à signer la convention ACTES avec la Préfecture de la Lozère pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 
représentant de l’Etat. 
 
A ce même titre, le conseil autorise M. le maire à contracter avec le Syndicat Intercommunal 
A.GE.D.I dont la commune est membre en choisissant le « PACK DEMAT » pour un coût 
d’environ 200 € / an.  

 
 Le conseil autorise M le maire à déposer un dossier de demande de subvention DETR 2014 pour 

le changement d’ordinateur et le coût d’achat et d’installation du logiciel A.GE.DI (devis 1726 € 
HT). 

 
2. Lancement du marché pour les travaux d’accessibilité mairie et temple à Lézinier, génie civil 

carrefour Linarès/Lézinier ainsi qu’à  l’Espinas 
 Rappel accord de subvention 35% de l’état et 35% CG soit 2/3 du budget. 
 Reste à lancer le marché pour démarrer les travaux 
 Camille Lecat rappelle les aménagements prévus : rampe accès au temple avec guide roue et main 

courante ; rampe d’accès mairie et parking en bas ; une place handicapée est prévue à côté du 
départ de la rampe. Un accès sera autorisé pour les personnes accédant à la machine à laver. 

 Budget calculé par Camille Lecat environ 44000 € HT dont une partie de garde-corps en métal 
pourra être réalisé par l’équipe communale (on reste dans le budget initial de 36000 € HT). 

 Génie civil Espinas (15000/20000 € HT) et génie civil AEP Lézinier. 
 Dossier de demande de subvention pour le génie civil Espinas et AEP Lézinier 
 
 Le conseil municipal autorise M. le maire à lancer une consultation dans le cadre d’un marché à 

procédure adaptée pour les travaux susmentionnés. 
 
 
3. Délibération modificative relative à l’élection des délégués de la commune au syndicat réémetteur 

de la Vallée Longue : élection d’un deuxième délégué : Jean-Claude Dautry est élu à l’unanimité 
 
4. Travaux d’enfouissement des réseaux électriques Samson-Pré Neuf : révision de la participation 

communale : Nous n’avons pas tous les éléments pour prendre une décision Camille Lecat 
rappelle l’état du dossier et nous lit le courrier du SDEE ;  
Echanges avec Eliane Petit suite à nouveau devis d’Orange autour de 10 000 €. Camille demande 
à Jean-Claude Dautry de reprendre le dossier qui sera soumis à délibération au prochain conseil. 

 
5. Travaux d’extension électrique hangar Espinas et propriété bâtie Cabanis : versement fond de 

concours au SDEE ; à faire 174 m linéaire qui partent du bistrot au hangar coût 814 € (sur 
5658,22€) pour la commune (par la même occasion : enfouissement tuyaux pompier, borne 
DFCI).  
Pour Cabanis, participation de la commune à hauteur de 891 € (sur 24456,52€). 
Pour la pose de câble Thomas Brasseur se charge du génie civil.  
Accord pour l’engagement des travaux ci-dessous : voté à l’unanimité 

 
6. Programme voirie 2014 : modification plan de financement Jean-Claude Dautry rappelle les 

ambitions de la commune (faire plus) nos ambitions doivent être revues à la baisse en raison des 
baisses de subventions (-7000€ de 19000€ à 12000€ ; toutes les communes étant subventionnées à 
50% sauf St Andéol à 31%) et augmentation devis (+2000€) contrairement à ce qui a été annoncé 
à la réunion de préparation du 27 avril à laquelle participait Jean-Claude Dautry.  
La commune souhaite faire une réclamation sur le taux de subvention pour comprendre cette 
différence de traitement. La question se pose aussi de la fonction des réunions de préparation 
puisque les décisions sont prises après…  
La commune doit donc amputer son programme de voirie de 16000 €. Proposition de reporter les 
travaux du Cros en 2015.  
La modification à 24000€ du plan de financement est votée à l’unanimité. 
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 Questions diverses : 
 
a. Commande de panneaux de signalisation (produit des amendes de police) : ajouter : Cazalou au 

carrefour de Vitaterne ; Lézinier mairie temple au carrefour de la Destourbe ; Les Chabanes 3X 
(carrefour de la route du Mas de Tourette, carrefour du Linarès et à rajouter carrefour route de 
Sambuget). 
 

b. Chantier International du 26 juillet et 13 août : travaux aménagement accès public, embauche 
possible budgétisée, bénévole Trevor Rowell, Marie Christine Lieber, rencontres à organiser. 
 

c. Proposition formation premier secours AFPS voir avec le CCAS. 
 
  
 Fin de séance 13h 
 
 


