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Par Josette CRUVELLIER
Le Conseil Municipal a mis l’accent sur la communication avec la création d’un site internet qui est
accessible depuis le 1er août : www.massanes.fr; il sera complété au fur et à mesure des
informations ou évènements à venir ; Je lance un appel aux familles possédant des documents ou
photos susceptible de l’enrichir pour qu’elles nous les confient.
En ce qui concerne l’intercommunalité les commissions d’ALES AGGLOMERATION ont été constituées
et les premières réunions ont eu lieu parmi lesquelles un nombre important pour la constitution du
projet de territoire. La commune bénéficie pour 2013 d’une dotation de solidarité de 2.500 Euros
et d’un fonds de concours de 5.000 Euros qui viennent en complément de l’attribution de
compensation dont le montant définitif n’est pas fixé actuellement.
Le journal d’ALES AGGLOMERATION est distribué dans toutes les boites aux lettres du village les
premiers jours de chaque mois (sauf en août) relatant les actions de l’agglomération et de ses
cinquante communes.
Comme précédemment nous avons établi les budgets 2013 sans procéder à l’augmentation des taux
d’imposition et du prix de l’eau. Le projet de réhabilitation du bâtiment des anciens lavoirs est à
l’étude par les services d’Alès Agglomération ainsi que la mise en sécurité de l’entrée de la
commune par un bureau d’études.
L’accessibilité gratuite du Pont du Gard pour les habitants de Massanes est effective suite à la
signature d’une convention avec le Site.

COMMUNE
Compte Administratif 2012
RESULTAT
EXERCICE
2012

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2011

70.947,96

+39 .612,74

+ 8.571,70

139.026,67

+ 44.670,89

+ 113.338,61

+ 84.283,63

+121.910,31

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

31.335,22

FONCTIONNEMENT

94.355,78

EXCEDENT GLOBAL

UNE

Budget primitif 2013

Section de Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 230.825,00
Section d’Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 184.821,00

Vote des taux d’imposition 2013
Le Conseil Municipal a délibéré pour le maintien des taux d’imposition actuels, à savoir :
Taxe d’Habitation :

9,19 %

Foncier Bâti :

12,81 %

Foncier non Bâti :

37,22 %

EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Administratif 2012
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

34.684,89

30.077,27

FONCTIONNEMENT

30.017,64

43.830,26

EXCEDENT GLOBAL

RESULTAT
EXERCICE
2012
-

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2011

4.607,62

+ 24.423,10

+ 13.812,62

+ 25.123,69

+ 9.205,00

+ 49.546,79

Budget primitif 2013
Section de Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à

55.503,00€

Section d’Investissement :

80.298,00€

il s’équilibre en dépenses et recettes à

TRAVAUX :
 Eclairage du jeu de boules.
 Mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques et réseau d’eau potable
Chemin de Patriargues et Chemin de la Condamine.
 Clôture de la place de la fontaine d’Estelle.
 Désamiantage et réfection de la toiture de la Mairie, Foyer, Logement et Garages.
 Couverture de l’égout pluvial place de la Mairie (travaux effectués prochainement).

ACHATS :
 Tables et bancs en polypropylène.
 Vitrine extérieure
 Ordinateur dans le cadre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité.

NAISSANCES :
12 Juin 2013 : PERRIER Loan
9 Juillet 2013 : PANTEL Valentin
3 Août 2013 : GUIOT Estevan

MARIAGE :
13 Juillet 2013 : GAULARD Hélène et PICOT Yohann

DECES :
23 Janvier 2013 : BONNAUD Lucie : 98 ans.

DECHETTERIE :
Les habitants de MASSANES ont accès à toutes les déchetteries d’ALES AGGLOMERATION
La plus proche étant celle de RIBAUTE LES TAVERNES située derrière le Foyer
Communal. Les jours d’ouvertures sont : Les Mercredis et Vendredis de 14 à 17H30 et le
Samedi de 9 à 12 Heures. Se munir d’un justificatif de domicile ; Une carte d’accès
sera établie courant Septembre 2013.

VŒUX A LA POPULATION :
La cérémonie des vœux à la population s’est déroulée sous les couleurs d’ALES
AGGLOMERATION ; elle a permis de présenter les futurs projets pour la commune et de
rappeler l’historique de la situation actuelle concernant l’approvisionnement en eau
potable.

CARNAVAL ET CHASSE AUX ŒUFS :
Le C.C.A.S. a innové en organisant pour la
première fois un carnaval suivi d’une chasse aux
œufs qui se sont terminés par un repas concocté
par le Comité des Fêtes.

FETE DES MERES :
Une rose a été offerte par les membres du CCAS à toutes les
mamans de la commune.

REPAS DU 14 JUILLET :
La pluie a quelque peu perturbé l’organisation du
traditionnel repas de notre fête nationale qui
s’est déroulé dans une ambiance très conviviale
permettant comme de coutume les échanges inter
générationnels.

COMITE DES FETES :
Pour sa deuxième saison, le Comité des Fêtes a organisé plusieurs manifestations qui
ont obtenu un grand succès, notamment grâce à la participation croissante des
Massanais.
Février : loto qui a réuni un très grand nombre de joueurs.
Avril : vide-grenier sur les deux places avec soixante-dix exposants.
Juillet : en prélude au repas du 14 Juillet, concours de boules sur le nouveau
boulodrome.
Les 7 et 8 Septembre : organisation de la première fête votive

