REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 25 AVRIL 2014 - 20 HEURES 30
Présents : André RAYMOND, Michel GELY, Sylviane ROUJON, Daniel MONTY, Dominique DELCROS, Thierry
MONTEIL, Jean-Bernard PERRET, Jean-Claude ROUSSET, Maryse RICHARD
Absents excusés : Michel PONSONNAILLE, Madeleine GLEIZE
Président de séance : André RAYMOND
Secrétaire de séance : Sylviane ROUJON

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue,
et remercie les conseillers municipaux de leur présence.

VOTE DU BUDGET 2014
Monsieur le Maire présente au conseil municipal ses propositions de budget primitif de la
commune, pour l’année 2014.

BUDGET PRIMITIF 2014 – COMMUNE
SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT

128 628,83 €
158 402,79 €

BUDGET PRIMITIF 2013 – SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT

35 589,00 €
28 941,08 €

BUDGET GENERAL 2013 : 351 561,70 €
Après présentation chapitre par chapitre, et explications détaillées, le projet de budget
2014 est soumis au vote.
Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les propositions de son président et vote le
Budget Primitif 2014 tel que présenté.

INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT
1 - TRAVAUX DE VOIRIE FINANCÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
-

Regoudronnage de la chaussée de la Voie Communale entre Prades et le réservoir de Brugers. Il est
également prévu une reprise et une prolongation de l’enrochement pour confortement en pied de
talus sur une quinzaine de mètres, au niveau du virage en épingle.
Regoudronnage de la voie communale de Combayre.
Goudronnage de la Voie Communale à Pradassoux : entre Pradassoux et la chèvrerie.
Montant estimatif des travaux : 59 867 €

2 - TRAVAUX DE REPARATION DES CHEMINS RURAUX
-

Divers travaux d’entretien et de remise à niveau sont prévus sur les chemins ruraux
 fossés, coupe eau, reprofilage, nivellement, compactage…
(chemin du Réjas, des fourches, de charamaude, de Palherets, de Prades, de Combayre,
de Claurisse, de Brugers…)
Montant estimatif des travaux : 10 250 €

3 - AMENAGEMENT DE VILLAGES
Dans le cadre du programme d’aménagement de village, le conseil Municipal a décidé d’entreprendre des
travaux de restauration de la fontaine, place de la salle des fêtes.
Changement d’un bac abîmé, remise en fonctionnement de l’éclairage, réorganisation des panneaux
d’affichage…

3 - ECLAIRAGE PUBLIC
Pour satisfaire aux nouvelles normes en matière d’éclairage public, il a été procédé au remplacement de 6
lampadaires d’éclairage public à Palhers et Sécheyroux.
Coût des travaux réalisés par le SDEE de la Lozère : 4 680 € - subvention SDEE : 50 %

3 - CHANGEMENT MATERIEL INFORMATIQUE
A compter du 1er janvier 2015, de nouvelles directives nous imposent une transmission dématérialisée de
tous les documents communaux, vers la trésorerie ou les services préfectoraux.
En conséquence, il nous est indispensable de procéder au changement de nos matériels informatiques :
ordinateur, scanner, photocopieur, logiciels…
Montant de l’opération : 1 500 €
- subvention Etat : 50 %

3 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX
Dans le cadre de la restauration des bâtiments communaux, il va être entrepris des travaux à la salle des
fêtes ainsi qu’à la Mairie.
-Salle des fêtes : Réfection des peintures intérieures et extérieures, changement du faux plafond.
-Mairie : Pose de nouvelles fenêtres en aluminium à l’étage. Changement signalétique
Montant estimatif des travaux : 18 356 € - subvention espérée : 6 425 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 23 heures.

