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«Children are our future»
Les enfants sont notre avenir
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 AMENAGEMENT DU PRESBYTERE 

Suite au déménagement, fin 2010, de Monsieur et Madame Jean-Paul GLEIZE,
pour prendre possession de leur nouvelle résidence,

le logement situé au Presbytère est aujourd’hui vacant.

Le conseil municipal, a décidé de faire restaurer ce bâtiment
avant de procéder à une nouvelle location.

Dans le courant 2011,  avec l’aide d’architectes et d’hommes de l’art, nous étudierons les  
différentes possibilités de restauration à mettre en œuvre pour une prochaine location 

dans de bonnes conditions de confort et de sécurité.
Nous prendrons également l’attache d’organismes ou administrations compétents pour nous 

aider au montage financier aussi économique que possible pour notre commune.

 RAPPEL …
A L’ATTENTION DES PROPRIETAIRES DE CHIEN
Encore beaucoup trop de chiens sont laissés en liberté dans les rues du village et troublent   
le voisinage !
La loi oblige les propriétaires de chien à garder leur animal à
l’intérieur de leur propriété ou à le tenir en laisse en dehors de
leur activité (chasse ou garde du troupeau).

S’il vous plait, respectez la loi, gardez vos chiens enfermés chez vous,
surtout la nuit. 
Un chien qui rode la nuit dans la rue, c’est dangereux et c’est aussitôt
des dizaines de chiens qui aboient !
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l’aube de cette nouvelle année,
j’ai le plaisir de vous adresser le n°7 de  PALHERS infos
au travers duquel vous pourrez découvrir les réalisations

qui ont vu le jour dans notre commune en 2010
et les nouveaux projets à l’étude pour les mois à venir.

Je suis particulièrement heureux, au nom de toute l’équipe municipale, 
de vous présenter mes vœux les plus chaleureux, pour l’année 2011.

.

Je souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur, d’amitié,
de prospérité, de belles réussites, mais avant tout, une très bonne santé.

Au cours de l’année passée, l’effort en matière d’investissement s’est poursuivi, 
ce qui a permis la réalisation d’un certain nombre de chantiers

utiles pour notre commune.
Malheureusement, la totalité des travaux prévus n’a pu être réalisée

en raison d’un retard pris dans le montage financier de certains dossiers.

Malgré un environnement économique peu favorable,
et des financements de plus en plus étriqués, vous pouvez êtres assurés que 

nous poursuivrons nos efforts pour la recherche des meilleurs financements et 
ainsi mener à bien les projets à venir. 

A.  RAYMOND
Maire

A
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 Naissance
Yann COURNAC  le 04  février  2010  à  Mende
de  Pascale et Stéphane COURNAC  - Quartier de Charamaude à PALHERS

 Mariage
Elodie BOUNIOL et Emmanuel JULHAN  le 21 Août 2010 - Mairie de  Palhers

 Décès
Léon SOULIER décédé le 29 Mars 2010 à Clermont-Ferrand  (Puy de Dôme)
Edouard GLEIZE décédé le 02 Mai 2010 à Conques sur Orbeil (Aude)
Odile GERMAIN, née BOUNIOL, décédée le 27 juin 2010 à Paris 13ème

José GONZALEZ décédé le 13 Octobre 2010 à Palhers
Gérard SURQUIN (résidentFoyerdePalherets) décédé le 10 Novembre 2010 à Mende

 Le mot du Maire p.  2

 La vie du village p. 3

 Les travaux réalisés en 2010 p.  4

 Les Finances Communales 2010 p.  9

 Prévisions travaux 2011 p.  10
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 AMENAGEMENTS DIVERS
- Poursuite des travaux d’amélioration de la voirie, par des aménagements divers,            
notamment sur la voie communale de Brugers (fossés, aqueducs, nid de poule …)
- Aménagements de certains points de dépôts des containers à ordures ménagères.
- Reprise d’un mur de clôture entre la voie communale et la propriété Gleize à côté de la 
salle des fêtes

 ELARGISSEMENT CHEMIN DU MOULIN DE CHAZE
Ce chantier initialement prévu pour 2010, retardé pour des problèmes de montage
financier et de disponibilité de l’entreprise, va être entrepris dans le courant du
printemps 2011. Il sera procédé à un élargissement ponctuel sur un secteur étroit et
très dangereux de ce chemin pour améliorer la sécurité des usagers.

 RESEAU EAU POTABLE
Dans le cadre de la mise aux normes des réseaux d’eau, il va être entrepris un chantier
pour remplacer la canalisation de distribution d’eau devenue désuète en sortie du
réservoir de Palhers, sur une longueur de 100 mètres environ.

 REORGANISATION QUARTIER «PRE DE LA FONTAINE »
Il y a quelques mois, le Conseil Municipal avait confié à un cabinet de géomètre expert de
Mende une étude très sommaire de faisabilité pour envisager la réorganisation du
quartier pré de la Fontaine au dessus de la salle des fêtes.
Cet aménagement consistait en la création d’une voie communale de desserte des
propriétés adjacentes avec aire de retournement sur l’emprise du chemin communal
existant, qui fait fonction de valat, avec cession de quelques mètres carrés de terrain par
les propriétaires riverains. A cette occasion était prévu, l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, y compris l’éclairage public et la réorganisation des réseaux
eaux pluviales et eaux usées.
Malheureusement, il n’a pas été possible d’obtenir toutes les autorisations et accords
amiables nécessaires auprès des propriétaires riverains pour continuer les études et
avancer sur le dossier.
En conséquence, ce projet est pour l’instant suspendu, mais pourra éventuellement
redevenir d’actualité si un accord intervenait entre la commune et les propriétaires
riverains concernés.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 131 721 €

Dotations et      
Participation de l'Etat

Impôts Locaux et                 
Taxes Diverses

Redevances et                  
Vente Produits

Excédents                                 
Exercice 2009

Locations Immeubles

55 376 €

29 112 €

28 836 €

12 087 €

6 310 €

39%

30%

17%

9% 3% 2%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 131 721 €

Administration Générale, 
Fournitures et Entretien

Excédent pour 
Investissement

Cotisations - Indemnités -
Subventions

Frais de                                   
Personnel

Participation à la                    
C d C du Gévaudan

Frais Financiers

51 776 €

38 941 €

21 846 €

12 260 €

3 998 €

2 900 €

 ECLAIRAGE PUBLIC  (PALHERETS  - SECHEYROUX)
Dans le cadre des aménagements de village, et pour répondre aux nouvelles normes
environnementales, l’éclairage public de Sécheyroux a été refait. De nouvelles lanternes
plus efficaces et moins gourmandes en énergie ont été installées.

Suite aux travaux de restructuration du Foyer de Palherets, il a été également mis en place
un nouvel éclairage public en bordure de la voie communale, au niveau du parking et du
secrétariat-accueil.

Opération réalisée par le S D E E  de la Lozère

SECHEYROUX PALHERETS
COUT  TOTAL  DES TRAVAUX COUT TOTAL DES TRAVAUX

1  215 € 5 048 €
(subvention  SDEE  50 %) (subvention SDEE 20 %)

 EGLISE  DE  PALHERS
Il y a quelques années, lors des travaux  de restauration de l’Eglise de Palhers, un crépis 
ciment avait été projeté sur les murs intérieurs. Le rendu n’était pas très esthétique.
Aussi le Conseil Municipal a décidé de faire réaliser des
travaux de peinture pour recouvrir  ce
crépis et donner un peu de luminosité.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise
Lozère Peinture de Mende pour un
montant  de : 3 685 €

Les statues, laissées longtemps
dans un recoin de la sacristie,
ont été réinstallées à leur place 
initiale par les soins de 
M. Daniel PRADIER, menuisier
à Marvejols
pour un montant de 680  €

OPERATION SUBVENTIONNEE PAR LE CONSEIL GENERAL DE LA LOZERE A 35 %
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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 : 3 001€

Remise en état de la chaussée (emplois partiels) – entreprise SOMATRA : 4 111 €
Travaux financés par la Communauté de Communes du Gévaudan

Apport de grave et reprofilage du chemin entre Pradassoux et la chèvrerie
Curage des fossés et nettoyage aqueducs sur le chemin de Palherets

Entreprise SOMATRA et ESAT La Valette : 1 741 €

Entretien et débroussaillage des captages, des abords des réservoirs
et de la station de lagunage

Travaux réalisés par l’entreprise Serge Bonnevide des Salelles : 1 896 €

Entretien Eclairage Public  - SDEE Electricité : 1 021 €

Entretien et Maintenance des rues et places du village, des espaces verts et des cimetières
ESAT La Valette : 3 258 €

Contrat entretien avec le S D E E  Eau et Assainissement : 2 778 €
(surveillance des réseaux, recherche de fuites, nettoyage désinfection, relevé des compteurs, conseils techniques…) 

 INTERNET HAUT DEBIT,  C’EST FAIT !
La Région Languedoc Roussillon et le Conseil Général de la
Lozère ont lancé un programme de couverture Haut Débit.

A Palhers, depuis juillet dernier, nous avons bénéficié
de l’installation en bordure de la route de Mende d’une
nouvelle infrastructure  (NRAZO) qui permet d’héberger
les équipements ADSL des opérateurs qui le souhaitent.

Ainsi, toutes les lignes sur tout le territoire de la commune
de Palhers peuvent bénéficier d’un débit d’au moins
2 mégabits /secondes.

Vous pouvez contacter le service commercial d'Orange,
ou d’autres opérateurs, pour avoir plus d'informations
sur votre ligne.
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 ENROCHEMENT  V. C. DE BRUGERS

Sur le secteur bas du chemin de Brugers, en période de gel et dégel, des éboulis de cailloux
venaient perturber la circulation par des rétrécissements de la chaussée. Pour remédier à
cette gêne, il a été posé un enrochement, en pied de talus, pour piéger et retenir les
éboulements futurs.

Travaux réalisés par la SOMATRA  pour un coût de 3 707 €
(subvention  Conseil  Général  50 %)

 DÉNEIGEMENT
Après quelques années d’utilisation assez intense, l’épandeur à sel pour le déneigement des
voies communales était en mauvais état et ne répondait plus aux attentes des utilisateurs. La
remise en état de cet appareil étant bien trop onéreuse, il a été pris la décision d’acquérir un
nouvel épandeur.
Après concertation avec les frères SOLIGNAC, le choix s’est porté sur un distributeur à sel de
plus grande capacité et auto chargeur par basculement, ce qui facilite le travail de
manutention et une mise en route bien plus rapide
en cas d’intervention urgente.

La Communauté de Communes du Gévaudan,
compétente en matière de déneigement, a financé
ce distributeur de sel et pouzzolane pour le mettre
à disposition de la commune de Palhers.

Coût de l’acquisition de ce matériel  : 8 132 €



 REVETEMENT V.C.5   (suite et fin)

Dans le cadre des travaux du programme de voirie
communautaire financés par la Communauté de
Communes du Gévaudan, suite aux travaux
d’élargissement, il a été procédé au goudronnage de
la chaussée, de la RD 808 jusqu’à Palherets.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SOMATRA
pour un montant de 39 605 €

 UNE RESERVE  INCENDIE  A  PALHERETS
Palhers dispose depuis quelques mois d’une réserve incendie 
supplémentaire de 150 m3

A l’occasion des travaux de restructuration et de réhabilitation du site de Palherets, il a été
mis en place une réserve incendie d’une contenance de 150 000 litres d’eau pour répondre
aux normes en vigueur en matière de lutte contre l’Incendie.
Cette installation située à proximité du Foyer de Palherets a été cofinancée par l’Association
« Le Clos du Nid » et la Commune de Palhers.

Cette réserve pourra être utilisée pour intervention sur un incendie au Foyer de Palherets ou
sur n’importe quel site de la commune de Palhers.

COUT TOTAL DE L’OPERATION : 8 717€

FINANCEMENT :
Association le Clos du nid

6 120€

Commune de Palhers
2 597 €

 CHAPELLE DE BRUGERS

Un dossier technique a été élaboré par Monsieur Bernard GARREL, architecte, et des
demandes de subventions ont été adressées aux partenaires financiers habituels.

Les travaux sont répartis en 3 tranches  :
ASSAINISSEMENT / MAÇONNERIE : Terrassement autour du bâtiment pour assainir et éviter
l’humidité intérieure, pose d’un appareil pour stopper les remontées capillaires et reprise de
maçonnerie sur escalier extérieur et clocher.
RAVALEMENT - ENDUITS A LA CHAUX : Décrépissage et reprise de l’enduit intérieur à la chaux.
PEINTURES : Expertise par sondage des peintures existantes, préparation des fonds et
badigeon d’ensemble en accord avec les Bâtiments de France.

Les subventions obtenues :
Le montant prévisionnel total                                            Conseil Général  de la Lozère   46 422 €
de ce projet s’élève à  92 535 € Etat  (Dotation Globale d’Equipement)  20 890 €

Région Languedoc Roussillon  3 500 €
Un grand merci  pour ces aides très importantes sans lesquelles rien n’aurait pu être entrepris

Un coup de chapeau également aux membres de l’association qui se démènent sans compter pour 
mener à bien ce formidable projet.

• PLACE DE LA MAIRIE
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L’Association Les Amis de Brugers, créée en 2008,
a décidé d’entreprendre la restauration de la
petite Chapelle St-Gervais - St-Prothais de
Brugers, ainsi que quelques éléments du petit
patrimoine environnant. Le Conseil Municipal de
Palhers, sensible à cette démarche, a décidé
d’aider cette association en assurant la Maitrise
d’Ouvrage de ce projet.

Le petit garage situé à côté de la Mairie,
qui faisait autrefois office de préau pour l’école
communale était en très mauvais état et n’avait
plus aucune utilité. Le Conseil Municipal a décidé
sa démolition ainsi que quelques travaux de
maçonnerie pour améliorer l’accès au parking de la
Mairie.

Les travaux ont été confiés à l’entreprise
locale de maçonnerie RODRIGUEZ-FERREIRA de
Sécheyroux pour un montant de : 4 340 €
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financier et de disponibilité de l’entreprise, va être entrepris dans le courant du
printemps 2011. Il sera procédé à un élargissement ponctuel sur un secteur étroit et
très dangereux de ce chemin pour améliorer la sécurité des usagers.

 RESEAU EAU POTABLE
Dans le cadre de la mise aux normes des réseaux d’eau, il va être entrepris un chantier
pour remplacer la canalisation de distribution d’eau devenue désuète en sortie du
réservoir de Palhers, sur une longueur de 100 mètres environ.

 REORGANISATION QUARTIER «PRE DE LA FONTAINE »
Il y a quelques mois, le Conseil Municipal avait confié à un cabinet de géomètre expert de
Mende une étude très sommaire de faisabilité pour envisager la réorganisation du
quartier pré de la Fontaine au dessus de la salle des fêtes.
Cet aménagement consistait en la création d’une voie communale de desserte des
propriétés adjacentes avec aire de retournement sur l’emprise du chemin communal
existant, qui fait fonction de valat, avec cession de quelques mètres carrés de terrain par
les propriétaires riverains. A cette occasion était prévu, l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, y compris l’éclairage public et la réorganisation des réseaux
eaux pluviales et eaux usées.
Malheureusement, il n’a pas été possible d’obtenir toutes les autorisations et accords
amiables nécessaires auprès des propriétaires riverains pour continuer les études et
avancer sur le dossier.
En conséquence, ce projet est pour l’instant suspendu, mais pourra éventuellement
redevenir d’actualité si un accord intervenait entre la commune et les propriétaires
riverains concernés.
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 AMENAGEMENT DU PRESBYTERE 

Suite au déménagement, fin 2010, de Monsieur et Madame Jean-Paul GLEIZE,
pour prendre possession de leur nouvelle résidence,

le logement situé au Presbytère est aujourd’hui vacant.

Le conseil municipal, a décidé de faire restaurer ce bâtiment
avant de procéder à une nouvelle location.

Dans le courant 2011,  avec l’aide d’architectes et d’hommes de l’art, nous étudierons les  
différentes possibilités de restauration à mettre en œuvre pour une prochaine location 

dans de bonnes conditions de confort et de sécurité.
Nous prendrons également l’attache d’organismes ou administrations compétents pour nous 

aider au montage financier aussi économique que possible pour notre commune.

 RAPPEL …
A L’ATTENTION DES PROPRIETAIRES DE CHIEN
Encore beaucoup trop de chiens sont laissés en liberté dans les rues du village et troublent   
le voisinage !
La loi oblige les propriétaires de chien à garder leur animal à
l’intérieur de leur propriété ou à le tenir en laisse en dehors de
leur activité (chasse ou garde du troupeau).

S’il vous plait, respectez la loi, gardez vos chiens enfermés chez vous,
surtout la nuit. 
Un chien qui rode la nuit dans la rue, c’est dangereux et c’est aussitôt
des dizaines de chiens qui aboient !
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l’aube de cette nouvelle année,
j’ai le plaisir de vous adresser le n°7 de  PALHERS infos
au travers duquel vous pourrez découvrir les réalisations

qui ont vu le jour dans notre commune en 2010
et les nouveaux projets à l’étude pour les mois à venir.

Je suis particulièrement heureux, au nom de toute l’équipe municipale, 
de vous présenter mes vœux les plus chaleureux, pour l’année 2011.

.

Je souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur, d’amitié,
de prospérité, de belles réussites, mais avant tout, une très bonne santé.

Au cours de l’année passée, l’effort en matière d’investissement s’est poursuivi, 
ce qui a permis la réalisation d’un certain nombre de chantiers

utiles pour notre commune.
Malheureusement, la totalité des travaux prévus n’a pu être réalisée

en raison d’un retard pris dans le montage financier de certains dossiers.

Malgré un environnement économique peu favorable,
et des financements de plus en plus étriqués, vous pouvez êtres assurés que 

nous poursuivrons nos efforts pour la recherche des meilleurs financements et 
ainsi mener à bien les projets à venir. 

A.  RAYMOND
Maire

A
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«Children are our future»
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