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Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale nos vœux les plus sincères, de bonne santé,
d’épanouissement personnel pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. J’y ajoute
volontiers nos vœux de réussite dans vos diverses activités et vos projets.
L’année 2014 a été riche en évènements et animations. Tout d’abord, avec les élections municipales au mois de
Mars où les électeurs de Massanes nous ont renouvelé leur confiance avec une nouvelle équipe municipale
rajeunie, qui s’investit pleinement et qui est en permanence à votre écoute. En effet, même si il y a encore du
travail à faire concernant les réseaux d’eau potable, d’assainissement et de mise en discrétion des réseaux
Telecom et EDF, il est aussi important d’agir pour notre bien vivre au quotidien et l’embellissement du village
fait aussi partie de nos objectifs soyez en rassurés.
Pour 2015, certes il faut finaliser les travaux en cours qui ont pris du retard à cause des intempéries, mais
d’autres projets seront à l’étude. La mise en sécurité de l’entrée du village route de Cardet, un espace de jeux
pour les enfants, la poursuite des plantations d’arbres et d’arbustes avec entre autre la création de jardinières,
le Plan local d’urbanisme dont l’étude va être lancée d’ici peu, le raccordement au réseau sentiers de
randonnés de l’Agglomération en sont quelques exemples.
Les intempéries; le Gard a été touché à plusieurs reprises par les épisodes cévenols et même si notre commune
n’a pas subit de dégâts, certains villages aux alentours ont connu des pertes humaines. Je vous renouvelle donc
mes conseils de prudence lors de ces phénomènes et vous invite a utiliser l’application mobile pour ceux qui en
sont équipé, application qui facilite la communication en temps réel.
En ce qui concerne notre intégration a Alès Agglomération, nous participons activement aux nombreuses
commissions et les échanges avec les différents services s’avèrent être efficaces et constructifs pour l’avenir de
notre village.
Pour terminer, ma pensée va aux victimes des attentats des 7,8 et 9 janvier, attentats qui ont visé les
fondamentaux de notre République, et je tiens à saluer l’énorme mobilisation des français face à ces atrocités
et en particulier les Massanaises et les Massanais qui ont participé nombreux à la marche organisée le 11 janvier
à Alès.

COMMUNE
Compte Administratif 2013
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

91.809,38

41.670,00

FONCTIONNEMENT

86.433,43

134.097,65

RESULTAT
EXERCICE
2013

-41.567,68

-50.139,38

EXCEDENT GLOBAL

Budget primitif 2014

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2012

+47.664,22

+ 161.002,83

-2.475,16

+119.435,15

UNE

•

Section de Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 246.973,00

•

Section d’Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 243.138,00

Vote des taux d’imposition 2014
Le Conseil Municipal a délibéré pour le maintien des taux d’imposition actuels, à savoir :
•

Taxe d’Habitation :

•

Foncier Bâti :

12,81 %

•

Foncier non Bâti :

37,22 %

Compte

9,19 %

EAU ET
ASSAINISSEMENT
Administratif
2013
DEPENSES

RECETTES

RESULTAT
EXERCICE
2013

INVESTISSEMENT

48.078,56

21.646,15

-26.432,41

-2.009,31

FONCTIONNEMENT

38.133,77

25.294,80

-12.838,97

+12.284,72

- 39.271,38

EXCEDENT GLOBAL

	
  
	
  
	
  

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2012

+ 10.275 ,41

Budget primitif 2014

•

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

44.986,00€

•

Section d’Investissement :

20.015,00€

il s’équilibre en dépenses et recettes à

TRAVAUX :
ü Egouts pluviaux place de la Mairie et impasse du puits.
ü 1ère tranche de plantations d’arbres sur la place Adrien Brès.
ü Un diagnostic d’accessibilité PMR pour le bâtiment Foyer-Mairie.

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION:
ü Réhabilitation du bâtiment des anciens lavoirs place Charles Fabre.
ü Enrochement du talus du parking du cimetière.
ü Plantations d’arbustes fournis par la pépinière départementale
l’embellissement de la place de la fontaine d’Estelle et Adrien Brès.

pour

ACHATS :
ü Achat d’une débroussailleuse.
ü 2 Tables de pique-nique installées dans le bois communal.

NAISSANCES :
21
01
09
17

Septembre 2013 : LAURENT Athénayse
Octobre 2013 : DROGUE Jimmy
Janvier 2014 : GAULARD Emy
Avril 2014 : MARTIN Hugo

BAPTEMES CIVILS :
06
02
16
16

Octobre 2013 : ALLEGRE Pacôme
Août 2014 : LAURENT Athénayse
Août 2014 : BUISSON Lorenzo
Août 2014 : BUISSON Miguel

MARIAGE :
06 Septembre 2014 : LAURONT Stéphanie & BISTON-MOULIN Sébastien

DECES :
17 Février 2014 : URBAIN Paulette
8 Avril 2014 : ROSSI Max
2 Décembre 2014 : CHAPELLIER Daniel

NUMEROTATION DES HABITATIONS : elle a été réalisée par les services de la poste ;
les habitants seront informés et auront à leur disposition des imprimés pour les démarches
à effectuer auprès de leurs correspondants. Les plaques de numérotation seront
fournies et posées par les agents municipaux.

NOUVELLES TECHNOLOGIES : une application mobile a été créée, elle permet
l’information en temps réel et a été utile notamment lors des évènements climatiques de
l’automne dernier. La population a pu être avertie des alertes météorologiques ou des
crues du gardon ; On y trouve également un agenda des manifestations et les Massanais
peuvent signaler un incident qui survient sur la commune.

ATELIERS NUMERIQUES : ils ont été proposés aux habitants par Michel TOURNON et
Guillaume VETTU pour un perfectionnement de l’outil informatique; deux ateliers ont eu
lieu en 2014, le troisième se déroulera au cours du premier trimestre 2015. Les habitants
qui souhaitent y participer sont invités à s’inscrire au secrétariat de mairie.

PLAN LOCAL D’URBANISME : un appel d’offres pour le choix du bureau d’études a été
lancé. Le PLU doit être terminé le 31 Mars 2017 sous peine que la commune soit soumise
au règlement national d’urbanisme, ce qui nous priverait de tout décision dans ce
domaine.

SCHEMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE DU SYNDICAT DE DOMESSARGUES : Au cours
du premier semestre 2015 nous devrions recevoir des propositions pour une éventuelle
interconnexion avec ce syndicat pour notre alimentation en eau potable.

AMENAGEMENT PAYSAGER DU ROND POINT DU PONT TROUE : L’entreprise devant
effectuer les travaux au printemps 2015 a été retenue par le Conseil Général.

ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE HAUTE TENSION : ERDF a prévu en 2015
l’enfouissement de la ligne qui traverse la commune ; ce projet concerne les communes
de BOUCOIRAN, NERS, MARUEJOLS LES GARDON, CASSAGNOLES et MASSANES.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Nous vous rappelons qu’un choix important de livres est à
votre disposition à la mairie pendant les heures d’ouverture.

PONT DU GARD : Vous pouvez obtenir une carte d’abonnement pour l’accès gratuit au
site en présentant au secrétariat de mairie un justificatif de domicile et votre carte grise
ou numéro d’immatriculation de votre véhicule.

Les propositions des diverses commissions ont abouti aux décisions suivantes :
ü STATUTS :

Approbation

des

statuts

modifiés

et

définition

de

l’intérêt

communautaire.
ü ORDURES MENAGERES : Institution de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour l’ensemble des communes, certaines d’entre elles appliquaient la
redevance.
ü EDUCATION : Prise de la compétence EDUCATION au 1er Janvier 2015 pour les
charges de fonctionnement c’est-à-dire : les charges locatives, mobilier, fournitures
scolaires, personnel, transport scolaire, restauration, temps d’accueil périscolaire,
les maires de chaque commune gardant la gestion au quotidien de leur école. Pour
info un centre de loisirs les mercredis après midi va être mis en place à Ribaute les
Tavernes.
ü OFFICE DE TOURISME : Création d’un Office du Tourisme Intercommunal sous
forme associative.
ü PROJET DE TERRITOIRE : il a été présenté à tous les élus des conseils municipaux
pour appropriation.
ü ASSAINISSEMENT : Harmonisation de la redevance Assainissement en ce qui
concerne les investissements et lancement d’un schéma directeur d’assainissement
pour l’ensemble des communes qui débouchera sur la mise en conformité ou la
création de stations d’épuration, un recensement des disfonctionnements de
stations ayant été présenté aux élus. La station d’épuration de Massanes est
comprise dans cet état des lieux, les bassins d’infiltration ne fonctionnement pas.
Un bilan anti -pollution a été diligenté par les services de l’Agglo ; celui-ci a permis
de constater, malgré sa réalisation hors période pluvieuse, qu’un volume important
d’eaux parasitaires arrivait à la station, ce qui dégrade son bon fonctionnement ;
des dispositions seront prises pour remédier à cet état de fait.

CARNAVAL ET CHASSE AUX ŒUFS :
Le C.C.A.S. a organisé le carnaval suivi d’une chasse
aux œufs qui se sont terminés par la dégustation
conviviale d’une omelette géante dans le bois
communal.

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

REPAS DU 14 JUILLET :
Le traditionnel repas du 14 juillet, offert par la
municipalité à la population, il est toujours et
encore l’occasion de se retrouver dans une
ambiance très conviviale et de favoriser les
échanges intergénérationnels.

HALLOWEEN :
Le C.C.A.S. a organisé un défilé dans les rues
du village pour la récolte des bonbons, suivi
d’un goûter au foyer.

L’ARBRE DE NOEL :
Cette année encore les enfants nous ont
offert un magnifique spectacle mêlant
chants, danses et sketchs. Après la
distribution des cadeaux aux plus jeunes
enfants de la commune et des colis
gourmands à nos aînés, c’est autour d’un
apéritif dinatoire que c’est achevé cet
après-midi, un moment toujours agréable
avant les fêtes de fin d’année.

VŒUX A LA POPULATION :

La cérémonie des vœux à la population s’est déroulée le 17 janvier. Elle a permis de
présenter les travaux en cours ainsi que les projets à venir dont l’étude du PLU. La soirée
s’est achevée autour d’un buffet préparé par les élus.

