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En ce début d’année 2017, je reviens vers vous pour vous présenter les actions menées par le conseil municipal
durant l’année 2016.
Parmi celles-ci la plus importante pour l’avenir de notre commune est l’interconnexion avec le syndicat de
l’Avène depuis la commune de Ribaute-les-Tavernes pour l’alimentation en eau potable, la validation de notre
futur plan local d’urbanisme étant conditionnée par l’obligation d’abandonner notre station de pompage d’eau
potable actuelle.
Un dossier de demande de subventions pour ces travaux a été déposé auprès de l’agence de l’eau et du conseil
départemental et sera instruit lors de la commission permanente du mois de juillet 2017, nous pourrons alors
lancer le projet dès réception des notifications d’attributions.
La mise en discrétion des réseaux électrique, téléphonique et éclairage public a été effectuée sous la maitrise
du syndicat départemental d’électrification ; de ce fait, une étude en co-maitrise d’ouvrage avec le conseil
départemental pour l’aménagement de l’entrée d’agglomération est en cours. Cette opération a pour objectif
de sécuriser ce secteur tant pour les piétons que pour les nombreux véhicules qui l’empruntent.
Comme vous avez pu le constater, l’aire de jeux pour les enfants est en cours de finalisation. Elle sera un point
de rencontre privilégié pour tous les habitants de la commune et complète l’ensemble jeux de boules, panneau
de basket.
Un problème informatique au mois de juillet 2016 a entrainé un gros retard de facturation de l’eau potable, le
premier semestre 2016 venant juste d’être émis. Le deuxième semestre 2016 vous sera transmis au printemps.
L’équipe municipale, sans augmenter les taux d’imposition communaux, continue d’oeuvrer pour le maintien et
l’amélioration de la qualité de vie de notre commune rurale avec une saine gestion des deniers communaux et
sollicite au maximum les partenaires financeurs pour l’ensemble des projets menés.

COMMUNE
Compte Administratif 2015
DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

77.417,66

60.767,94

FONCTIONNEMENT

115.767,61

137.684,54

EXCEDENT GLOBAL

RESULTAT
EXERCICE
2015
-14.649,72

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2014
-32.603,14

+21.916,93

+ 106.170,88

+7.267,21

+73.567,74

UNE

Budget primitif 2016
•

Section de Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 171.659,00

•

Section d’Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 168.604,00

Vote des taux d’imposition 2016
Le Conseil Municipal a délibéré pour le maintien des taux d’imposition actuels, à savoir :
•

Taxe d’Habitation :

9,19 %

•

Foncier Bâti total :

12,81 % (dont 6,81 % commune + 6% Alès Agglomération)

•

Foncier non Bâti :

37,22 %

EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Administratif 2015
DEPENSES

RECETTES

RESULTAT
EXERCICE
2015

INVESTISSEMENT

70.056,62

69.812,07

-244,55

FONCTIONNEMENT

100.853,80

94.608,04

-6.245,76

+19.510,65

- 6.490,31

+ 38.540,15

EXCEDENT GLOBAL

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2014
+19.029,50

Budget primitif 2016
•

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

67.518,00€

•

Section d’Investissement :

50.565,00€

il s’équilibre en dépenses et recettes à

TRAVAUX :
✓
✓
✓
✓
✓

Mise en discrétion des réseaux route de Cardet.
Enfouissement ligne haute tension par ENEDIS.
Implantation de jardinières en pierres.
Plantation de végétaux fournis gratuitement par la pépinière départementale.
Distribution de containers ordures ménagères fournis par Alès Agglomération.

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION OU PROGRAMMES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aire de jeux pour enfants.
Poursuite de l’étude du Plan Local d’Urbanisme.
Accessibilité PMR de la mairie et du foyer.
Plantation de végétaux fournis gratuitement par la pépinière départementale.
Raccordement Eau potable syndicat de l’Avène.
Etude Aménagement VRD entrée d’agglomération.

ACHATS :
✓ Broyeur de végétaux.
✓ Photocopieur.

NAISSANCES :
4 Avril 2016 : BURATTI Mattéo
26 Avril 2016 : DO-JUNQUA Thomas
13 Février 2017 : GUIOT Hélios

MARIAGES :
18 Juin 2016 : AUTIN Laetitia & GUIOT Sébastien
18 Juin 2016 : ORTIS Alexandra & MARTIN Ludovic

DECES :
12 Février 2016 : DAUDE Jeannine
7 Avril 2016 : ORIEUX Pierre
5 Décembre 2016 : GIRY Christiane
5 Février 2017 : MILHAUD Raymond
Monsieur Raymond MILHAUD est décédé à l’âge de 95 ans ; élu pendant 30 ans, il a occupé
la fonction de maire du village de 1978 à 1989. Il a aussi été par ailleurs, président du
comité de la fête des violettes durant de nombreuses années.

AMENAGEMENT PAYSAGER DU ROND POINT DU PONT TROUE : L’entretien des
espaces verts est rétrocédé depuis le 1er janvier 2017 aux communes de Cardet et
Massanes.

ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE HAUTE TENSION : ENEDIS poursuit son programme
d’enfouissement de la ligne qui traverse une partie de la commune (ancien Moulin, gardon
d’Anduze)

PONT DU GARD : Les cartes établies en 2016 sont périmées, il est demandé aux visiteurs
de se présenter avec leur carte d’identité en cours de validité mentionnant une adresse
gardoise pour bénéficier de la gratuité du parking et de l’accès au site.

Le 1er janvier 2017 a vu la création de la nouvelle entité Alès-Agglomération comprenant
73 communes avec la fusion du Pays Grand-Combien, des Hautes-Cévennes et Vivre en
Cévennes, comprenant 131.906 habitants ; c’est la 2éme agglomération du Gard et la
5éme de la Région Occitanie.
✓ AERODROME DE DEAUX : La communauté d’Agglomération a acquis cet
aérodrome mis en vente par la CCI.
✓ GEMAPI : Au 1er janvier 2018, la Loi GEMAPI relative aux inondations et cours
d’eau sera applicable sur le territoire d’Alès Agglomération. Un choix de gestion
est à faire, soit en direct ou par structure de bassins versants.
✓ ASSAINISSEMENT COLLECTIF : La compétente actuellement partielle sera totale
à compter du 1er janvier 2020.
✓ EAU POTABLE : un état des lieux est en cours par un bureau d’études en vue du
transfert de la compétence soit au 1er janvier 2019 ou au plus tard au 1er janvier
2020.

CARNAVAL ET CHASSE AUX ŒUFS le 17 avril 2016 :
Le C.C.A.S. a organisé le carnaval sur le
thème des années 70. De nombreux
participants ont pris part au défilé dans
les rues du village, en suivant le véhicule
d'époque décoré pour l'occasion. Pendant
que
les
enfants
effectuaient
la
traditionnelle chasse aux œufs dans la
cour de la mairie, Virgile Diaz préparait
l’omelette géante pour les villageois
venus
partager
ce
moment
de
convivialité.

FETE DES MERES le 29 mai 2016:
Une rose a été offerte par les membres du CCAS à toutes les mamans de la commune.

FETE DE LA MUSIQUE le 25 juin 2016:
Cette année s’est déroulée la première édition de la fête de la
musique, moment de partage et de convivialité à l’initiative des
quelques villageois motivés. Qu’ils en soient remerciés et au
regard du succès rencontré, la musique sera à nouveau au
programme en 2017.

REPAS DU 14 JUILLET 2016:
Le traditionnel repas du 14 juillet, offert par
la municipalité à la population est toujours
l’occasion de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et très conviviale afin
de favoriser les échanges intergénérationnels
et de faire connaissance avec les nouveaux
habitants de notre commune.

CINEMA le 08 octobre 2016:
Projection du film « mon maître d’école » en présence
de Monsieur BUREL qui nous a fait l’honneur de sa présence.

HALLOWEEN le 30 octobre 2016:
C'est sous un agréable soleil d'automne, jusqu’à la tombée de la
nuit, que de nombreux enfants accompagnés de leurs parents
ont envahi les rues du villages déguisés en sorcières,
morts-vivants et autres monstres en tout genre. Comme chaque
année, les villageois ont accueillis chaleureusement les petits
monstres et grands zombies en quête de friandises.
De retour dans la salle communale décorée pour l'occasion
ou un goûter les attendait, toutes les friandises récoltées ont été
partagées entre tous les enfants.

L’ARBRE DE NOEL le 18 décembre 2016:
Ce moment de joie et de bonheur à l'approche des fêtes de fin d'année attire toujours de
nombreux habitants mais aussi les familles qui viennent assister au spectacle des acteurs
en herbe. Le père Noël dans une calèche tirée par un poney a ouvert les festivités en
arpentant les rues du village suivi du spectacle qui était composé de danses, de chants, de
sketchs et de théâtre. Cette manifestation a été préparée pendant plus de 2 mois tous les
samedi matin par les enfants du village et cette année, deux musiciens, Gregory.P et
Fanny de C. ont accompagné
les enfants lors des chants.
L’après-midi s’est poursuivi
ensuite par la distribution
des cadeaux par le Père Noël
suivi du buffet préparé par
les élus et offert aux
personnes venues nombreuses
pour assister à cette
représentation.

VŒUX A LA POPULATION le 14 janvier 2017:
La cérémonie des vœux à la population s’est déroulée le 14 janvier. Elle a permis de
présenter les travaux en cours ainsi que les projets à venir. La soirée s’est achevée autour
d’un buffet préparé par les élus.

