BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE PALHERS – JANVIER 2010

Le Maire,
le conseil municipal et la secrétaire de mairie
vous souhaitent
une très Belle Année

2010

En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous adresser
le traditionnel bulletin d’information « Palhers Infos » qui relate
l’actualité communale de l’année écoulée et les projets à venir
pour les prochains mois.
A cette occasion, je me permets de vous présenter,
en mon nom personnel, mais aussi au nom du conseil municipal,
mes vœux les plus sincères de santé, bonheur, prospérité et réussite
à vous-même et à toute votre famille pour l’année 2010.
L’année 2009 a été marquée par une activité intense
en matière de travaux d’investissement.
Comme vous avez sans doute pu le constater, un certain nombre de
chantiers de toutes natures se sont succédés un peu partout
sur le territoire de la commune tout au long de l’année.
C’est ainsi que près de 90 000 € ont été engagés pour le développement
de la commune et l’amélioration de la qualité de vie à Palhers.
Soyez assurés qu’en 2010, malgré une conjoncture peu favorable,
nous poursuivrons notre effort pour maintenir ce niveau
d’investissement et initier de nouveaux projets.

A. RAYMOND
Maire
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 Décès :
Maria CHEVALIER, décédée à Palhers, le 22 Mars 2009

 Mention de décès :
Bernadette RABIER, décédée à Meyzieu (Rhône), le 08 Avril 2009
Albertine FABRE, décédée à Bourg-St-Andéol (Ardèche), le 18 Août 2009

 Mariage :
Anne-Marie MERCY et Jean-Marc BORREL, à Palhers, le 20 Juin 2009

 Bienvenue à :
Thierry HAK et Anne-Marie JULIER, locataires Maison RICHARD à Palhers
Thomas MALIGE et Fouad EL KARROUTI, locataires Maison DELCROS à Brugers
Nicolas ROCHA, locataire Maison GELY, Place de l’Eglise, à Palhers
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 ELARGISSEMENT V. C. 5
(Descente de PALHERETS)

Les travaux ont été réalisés en juillet
dernier par l’entreprise SOMATRA,
adjudicataire du marché pour un
montant de 45 171 €.
Merci à Monsieur Jean BOUNIOL et à l’association « Le Clos du Nid » qui ont cédé du terrain
gratuitement à la commune pour la réalisation des travaux.

En mars dernier, à l’occasion du plan de relance gouvernemental, une convention a
été signée entre le Maire de Palhers et le Préfet, dans laquelle la commune
s’engageait à investir plus que la moyenne des cinq dernières années. En contre partie,
l’Etat s’engageait à rembourser la TVA dès l’année suivante et non au bout de 2 ans.
Pari tenu, la somme des investissements réalisés cette année s’est élevée à 90 000€ ;
ainsi dès 2010 la commune disposera de la TVA sur les dépenses engagées en 2009.

 ENTRETIEN DE BATIMENTS
Travaux de réparation de la toiture du clocher, entreprise ATV Marvejols : 452 €
Réfection d’une partie de la toiture de l’Eglise côté Commanderie
Travaux réalisés par la Société D F Construction, Rieutort de randon : 3 451 €
Remplacement de la Chaudière Fioul de la Salle des Fêtes
Entreprise Brun – Commandré de Palhers : 2 835 €
Travaux de maintenance Electricité salle des fêtes
Entreprise Peytavin de Chirac : 678 €
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 ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX
Fauchage et débroussaillage de toutes les voies communales
par l’entreprise Adrien ROUSSET de Mende : 2 691 €
Remise en état de la chaussée – entreprise SOMATRA Marvejols : 11 266 €
Travaux financés par la Communauté de Communes du Gévaudan

Curage des fossés, élagage et enlèvement des branches tombées sur les voies
communales suite aux chutes de neige de décembre 2008
ESAT La Valette et Serge BONNEVIDE : 1 580 €
Curage des fossés et reprofilage chemin rural de Prades à Claurice
Entreprise Didier Richard de Marvejols : 4 006 €
Entretien et débroussaillage des captages, des abords des réservoirs
et de la station de lagunage
Travaux réalisés par l’entreprise Serge Bonnevide des Salelles : 1 816 €
Entretien Eclairage Public - SDEE Electricité : 1 180 €
Entretien et Maintenance des rues et places du village, des espaces verts et des cimetières
ESAT La Valette : 2 923 €

 AMENAGEMENT BUREAUX DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à
quelques réaménagements à la Mairie :
- Relooking et peinture à la salle de réunion
- Réorganisation des bureaux à l’étage
- Acquisition de nouveaux mobiliers
Cout de l’opération : 7 313 €
Les travaux ont été réalisés par :
Jérôme BRUN de Sécheyroux
Patrice PEYTAVIN de Chirac
Une subvention à été demandée au Conseil
Général pour aider au financement
de cette opération.
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 ELARGISSEMENT V. C. 5 (entre Charamaude et Carrefour des Fourches)
Pour assurer une meilleure sécurité des usagers, sur
un secteur difficile de la voie communale n° 5, entre
Charamaude et le carrefour des Fourches, il a été
entrepris des travaux d’élargissement.

Pose d’un enrochement en pied de
talus en contrebas de la chaussée.
Travaux réalisés par l’entreprise
Didier RICHARD de Marvejols
pour un montant de 22 239 €
Subvention Conseil Général 9 800 €
Un grand merci à Monsieur Joseph SOULIER et aux frères GELY, propriétaires riverains,
qui ont acceptés de céder quelques mètres carrés de terrain pour réaliser ces travaux.

 EXTENSION RESEAU EAU POTABLE
Le village s’agrandit, c’est tant mieux, mais cela implique quelques modifications des réseaux.
Ainsi, il a été entrepris des travaux d’enfouissement des
réseaux secs et humides sur la route de Chanac pour
alimenter le bâtiment de la Sté Ponsonnaille et à côté de
la Mairie pour alimenter la maison Osty.
Eau, assainissement, EDF, téléphone, éclairage public.
Travaux réalisés par la SOMATRA et le SDEE Elec
pour un montant de 23 968 €
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 UNE NOUVELLE SIGNALETIQUE
Courant décembre 2009, il a été installé une nouvelle signalétique sur tout le territoire de la
commune.
-Nouveaux panneaux directionnels et indicateurs pour ne pas perdre le nord et ne plus
tourner en rond à Palhers.
- Panneaux de limitation de vitesse à 30 km / heure dans la traversée des villages de
Palhers, Sécheyroux et Pradassoux.
En partenariat avec les entreprises de
Palhers, une signalétique moderne et plus
lisible indique l’implantation et l’activité des
artisans installés sur la commune.
Fourniture et pose des panneaux : 10 954 €
Une subvention à été demandée au Conseil
Général : en cours d’instruction
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 PALHERS.FR
Depuis Août 2009 la commune de
Palhers s’est dotée d’un site internet
afin d’améliorer sa communication et
sa visibilité depuis l’extérieur.
_______________

Tel / Fax : 04.66.32.31.17
palhers.mairie@orange.fr

Je vous invite donc dès à présent à
vous rendre à l’adresse suivante
http://www.palhers.fr pour retrouver
toutes les infos sur la vie du village.
_________

Parmi les nombreuses rubriques
présentes, vous pourrez notamment
consulter :
Les chiffres clés de la commune
L’actualité du village
La description de tous ses hameaux
Des photos en tout genre
La présentation du Conseil Municipal
et les comptes-rendus de ses réunions
La réservation de la Salle des Fêtes
…

Par ailleurs ce site palhers.fr est l’occasion pour tous, palhersois ou visiteurs occasionnels,
de s’informer en temps réel sur l’actualité de la commune, mais c’est également
l’opportunité de faire part de toutes remarques ou suggestions directement via internet.
…….…

 PALHERS PASSE A LA VITESSE SUPERIEURE…
Jusqu’à présent, la commune de Palhers n’était pas des mieux lotis en matière de
connexion internet. Il semble que les choses évoluent puisque le fournisseur FranceTélécom / Orange va installer en juin prochain, sous l’égide de la région LanguedocRoussillon, un sous-répartiteur délivrant 2Mb/s (en bordure de la RD 808 – au niveau de
l’entreprise Cordesse). L’année 2010 devrait donc être placée sous le signe du numérique.
_____________
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 AMENAGEMENT V. C. 6

(descente Moulin de Chaze)

Il va être étudié la possibilité d’améliorer la sécurité sur la voie communale du Moulin
de Chaze, par le biais d’élargissement ponctuel ou augmentation de la visibilité sur
certains secteurs difficiles. Une étude de faisabilité sera demandée aux services
compétents.

 REVETEMENT V. C. 5

(descente de Palherets)

Suite aux travaux d’élargissement de la voie communale, réalisés l’été dernier, et à
présent que les remblais sont stabilisés, il va être procédé, dans le courant du
printemps au revêtement goudron de la chaussée, sur toute sa longueur, de la RD 908
au carrefour avec la voie communale de Pradassoux
Ces travaux seront confiés à la Communauté de Communes du Gévaudan dans le cadre
de sa compétence voirie.

 AMELIORATION DES RESEAUX D’EAU

Dans le cadre de notre politique de mise aux normes et de restructuration des réseaux
d’eau, il va être entrepris un chantier pour remplacer la canalisation de distribution en
sortie du réservoir de Palhers, sur une longueur de 100 mètres environ.
Pour satisfaire aux normes en matière de lutte contre l’incendie dans les Etablissements
recevant du public, Il sera installé une Borne Incendie à proximité du Foyer de Palherets.

 REORGANISATION QUARTIER «PRE DE LA FONTAINE»

Comme annoncé précédemment, le Conseil Municipal a confié au bureau d ’étude et Géomètre
Expert Cabinet COUET de Mende, d’établir un avant projet sommaire pour la réalisation d’une
nouvelle voie de desserte du quartier du Pré de la Fontaine avec intégration de tous les réseaux.
Il y aura très prochainement une réunion d’information et de concertation avec tous les
propriétaires riverains concernés.

 TRAVAUX DIVERS

- Démolition du petit garage à côté de la Mairie et réaménagement du parking.
- Mise en place d’aménagements spécifiques pour les containers à ordures ménagères.
- Dans le cadre de financements provenant des amendes de police, installation de
panneaux spécifiques « ATTENTION AUX ENFANTS » dans les secteurs sensibles et mise
en place de glissières de sécurité ou parapet sur les voies communales de Brugers et
Sécheyroux.

 TRAVAUX DE PEINTURE A L’EGLISE
Il sera entrepris des travaux de peinture à l’intérieur de l’Eglise. Il s’agira d’une couche
de peinture adaptée pour recouvrir le crépis ciment existant. Les portes et fenêtres
seront également traitées à cette occasion
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La Communauté de Communes du Gévaudan a été créée au 1er janvier 2004. Elle regroupe 13
communes : Antrenas, Le Buisson, Chirac, Gabrias, Grèzes, Marvejols, Le Monastier-Pin-Moriès,
Montrodat, Palhers, Recoules de Fumas, Saint Bonnet de Chirac, Saint Laurent de Muret et
Saint Léger de Peyre.
Sa population s’élève à 10 306 habitants pour une superficie de 265 km2. Le Conseil de
Communauté est composé de 38 délégués élus par les Conseils Municipaux.

COMPETENCES OBLIGATOIRES :
AMENAGEMENT DE L’ESPACE

Schéma de cohérence territoriale et de secteur.
Zones d’aménagement concertées d’intérêt
communautaire.
Etudes préalables en matière d’énergies renouvelables.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Promotion et communication touristique et culturelle.
Création et gestion des installations touristiques
d’intérêt communautaire :
Le site du Lac du Moulinet , Les tables d’orientation …
Création, aménagement, entretien, gestion des zones
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales ou touristique.
Actions de développement économique d’intérêt
communautaire :
Service d’abattage : Construction et gestion d’abattoir.

COMPETENCES OPTIONNELLES :
Protection et mise en valeur de l’environnement.
Elimination et valorisation des déchets des ménages.
Création, aménagement et entretien de la voirie
communale d’intérêt communautaire.
Viabilité hivernale.
Mise en œuvre d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

COMPETENCES FACULTATIVES :
Soutien aux associations et actions sociales,
culturelles et sportive d’intérêt communautaire.
Etude ou conduite d’opérations pour des projets
d’intérêt communautaire.
Participation à la mise en œuvre de la politique
de Pays.

5 ANNEES D’EXISTENCE
une ébauche de mutualisation des services …
L’intercommunalité permet d’abord de mutualiser les services afin de les rendre plus efficients :
La crèche du bassin de vie est financée désormais au niveau de l’intercommunalité permettant
ainsi d’accueillir sans distinction les enfants de toutes les communes membres. Cette
mutualisation a également permis d’obtenir un soutien financier du Conseil Général.
La gestion du site du Lac du Moulinet (entretien et surveillance baignade).
L’entretien des routes d’intérêt intercommunal est organisé en commun avec une enveloppe de
travaux réservée chaque année aux communes afin qu’elles puissent conserver une voirie en état.
Un système de déneigement en collaboration avec les communes et les agriculteurs volontaires a
été mis en place pour assurer une parfaite viabilité hivernale sur toutes les routes communales.
La généralisation du service de transport à la demande permet aujourd’hui de rompre
l’isolement des personnes à mobilité réduite, seule solution parfois pour leur permettre de
continuer à vivre dans leur maison.
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Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat afin de remettre des
logements sur le marché et de réhabiliter le patrimoine immobilier des 13 communes.
La gestion intercommunale par voie d’affermage de l’abattoir de Marvejols.

une grande diversité de projets …
Programme d’investissement annuel de voirie variant entre 500 000 € et 600 000 €
Entretien des ouvrages d’art : pont de Colagne à Chirac et Pont de Baldassé à Gabrias.
Intégration de la compétence « abattage » en vue de la création d’une zone d’activité agroalimentaire destinée à accueillir, notamment, un nouvel abattoir.
Construction d’un complexe de Sports Loisirs Handicap sur Montrodat (PER) en partenariat
avec l’Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux.
Aménagement des abords du lac du Moulinet afin de créer des conditions d’accueil optimales
et respectueuses de l’environnement.
Les communes membres ont également décidé de mener une étude commune sur
l’approvisionnement en eau afin de relever cet enjeu qui conditionne le développement de
notre territoire.
Aménagement d’une zone d’activité en prolongement de la zone de Marvejols : la ZA du
Gévaudan destinée à accueillir, notamment, le futur « pôle Bois ».
Lancement d’une étude en vue de la réalisation d’une zone de développement éolien.
La nécessité de construire des locaux administratifs et techniques pour la Communauté de
communes ainsi qu’une nouvelle crèche.

un programme d’investissement conséquent …
INTITULÉ DES DOSSIERS
ACQUISITION TERRAIN ZA AGRO ALIMENTAIRE
AMÉNAGEMENT ZA AGRO ALIMENTAIRE

COÛT TOTAL

433 265 €

PLAN DE FINANCEMENT
Etat

Région

Département

49.5%

9%

-

1 115 000 €

23%

20%

20%

ACQUISITION ET AMÉNAGEMENT ZA DU GÉVAUDAN

795 000 €

24%

20%

15%

OPERATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

120 000 € /an

20%

-

20%

LAC DU MOULINET

800 000 €

Recherche de financement en cours

PONT DE BALDASSÉ (GABRIAS)

113 000 €

55%

-

20%

PONT DE COLAGNE (CHIRAC)

404 320 €

39%

-

31%

SCHÉMA D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

196 900 €

COMPLEXE SPORTIF ‘‘SPORT-LOISIR-HANDICAP’’
MATÉRIEL DE VIABILITE HIVERNALE

8 100 000 €
85 000 € (HT)

PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE

650 000 €

ACQUISITION D’UN CAMION-BENNE

140 000 €

LOCAUX ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA CCG
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50% Agence de l’eau

30%

Europe + Etat + Région + ALLFS
50%

-

-

-

-

12%

Recherche de financement en cours
Projet en cours d’étude
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La Municipalité a souhaité se doter d'un nouveau visuel,
bien représentatif de la commune, à la fois moderne, dynamique
et facilement reconnaissable.
Le choix s'est porté sur un logo où "Palhers",
bien installé sur une colline, se tourne vers l’avenir ;
mais s'appuie sur ses racines et son histoire : la Commanderie.

Après une première offensive au début de l’hiver, la voilà qui recouvre à
nouveau notre campagne de son beau manteau blanc.
Si pour les plus petits, c’est un régal, avec batailles
de boules de neige et glissades en tous genres.
Pour les grands, en revanche, la neige occasionne
bien souvent quelques petits soucis de circulation.
Remercions donc, une nouvelle fois, l’équipe de
déneigement qui se démène pour que PALHERS et
tous ses hameaux ne restent pas bloqués au moindre flocon.
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