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EDITO DU MAIRE

Chers (es) Concitoyens(es)
Un bulletin annuel, ce n’est pas de trop pour faire le bilan de l’année
écoulée et présenter les projets ainsi que le compte administratif.
Mais comme cette année est particulière puisqu’elle signe la fin d’un
mandat, nous avons pensé qu’un bulletin spécial s’imposait.
Aussi, nous vous proposons une rétrospective des comptes administratifs et des travaux réalisés de 2014 à 2019.
Tout au long de ces 6 années, nous avons œuvré sans relâche , toujours au nom de l’intérêt général et grâce aux subventions que nous
avons pu obtenir, plusieurs projets d’envergure ont été menés à terme
dont vous trouverez le détail dans les pages suivantes.
Il est important de souligner que tous les travaux ont pu être faits sans
recours aux emprunts tout en préservant la fiscalité conformément à
notre promesse de campagne.
L’année 2019 a été abordée avec confiance et détermination grâce
aux nouveaux partenariats mis en place par le département, la région et l'Etat qui nous ont permis de concrétiser le gros projet de réfection et mise en sécurité de la traversée du village.
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Avant de vous laisser découvrir ce bulletin, je tiens à vous présenter
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année (santé, bonheur et réussite) et vous remercier personnellement et au nom de tout le conseil
municipal, tous et toutes, pour la confiance qui nous a été accordée durant ce mandat
Bien à vous
Maryse ROMERO
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Bilan financier du compte administratif de 2014 à 2019
FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES

SOLDE 1

REPORT n-1

SOLDE 2

2014

256 853,78

112 864,14

143 989,64

101 868,86
Affect. Investis.

245 858,50
11 890. 00

2015

163 350,19

114 745,31

48 604,88

233 968,50
Affect. Investis.

282 573,38
10 637,88

2016

161 622,24

114 721,60

46 900,64

271 935,50

318 836,14

Affect. Investis.

100 000.14

218 836,00
Affect. Investis.

246 293,19
80 000.00

2017

173 765,49

146 308,30

27 457,19

2018

170 851,39

126 268,19

44 586,20

2019

175 499,85

131 206,65

166 293,19

210 879,53

Affect. Investis.

80 000.00

130 879,53

175 172,73

44 293,20

INVESTISSEMENTS
RECETTES

DEPENSES

SOLDE 1

2014

29 947,45

124 998,61

-

2015

66 782,22

61 888,39

4 893,83 -

2016

48 799,63

32 102,34

16 697,29 -

2017

110 050,35

46 967,20

2018

107 945,77

123 195,62

2019

135 606,52

92 851,77

-

95 051,16

REPORT n-1

SOLDE 2

78 711,63 -

16 339,53

16 339,53 -

11 445,70

11 445,70

5 251,59

63 083,15

5 251,59

68 334,74

15 249,85

68 334,74

53 084,89

42 754,75

53 084,89

95 839,64

En fonctionnement, les reports N-1 tiennent compte des affectations en investissement chaque année.
En 2014, en raison de la vente d’un terrain au lotissement, les recettes de fonctionnement ont été largement
supérieures aux autres années. Comme on peut le constater, la gestion financière a été positive depuis le
début de ce mandat et le compte administratif de cette année 2019 est encore tout à fait satisfaisant.
Une gestion parfaitement maîtrisée, nous a ainsi permis, de procéder à de nombreux travaux, sans aucun
recours à l'emprunt. Par contre, pour les gros travaux de réfection de la traversée du village, à venir, même si
les subventions obtenues sont importantes, il en va de soit que les finances de la commune ne peuvent pas
couvrir la totalité de la part restant à charge et c'est la raison pour laquelle, un emprunt est nécessaire, emprunt dont le montant sera modulé en fonction des tranches à réaliser.

Page 3

BILAN DES REALISATIONS MUNICIPALES 2014—2015—2016

•
•
•
•
•

Enfouissement des réseaux secs D8
Réfection du mur d’enceinte du cimetière intérieur et extérieur
Enfouissement des réseaux secs rue Basse
Réfection des rues communales
Réfection de la placette du lotissement

LE MUR AVANT

PENDANT

TRES BEAU TRAVAIL DE FINITION

LA PLACETTE AVANT ET APRES
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BILAN DES REALISATIONS MUNICIPALES 2017 - 2018

- Rénovation des peintures du foyer et changement des meubles de cuisine
- Pose des bancs entrée chemin des écoliers et ancien cimetière
- Goudronnage de la rue Basse tranche 2 après enfouissement des réseaux
- Rampe handicap d’accès à la mairie et mise aux normes du bureau d’accueil
- Débroussaillement complet des berges du Bay
- Réfection du chemin de Bagadès
- Réfection de l’éclairage du cambon
- Changement de la canalisation d’eau de la D8 avec le SIAEP des Gardies
- Débroussaillement complet du Bois de Bagadès
- Réfection du chemin des écolier et celui du bois
- Changement de la canalisation d’eau alimentant la STEP avec le SIAEP des Gardies
- Changement de la canalisation d’eau entre la Rouvière et Florian avec le SIAP
- Agrandissement du cimetière fin 2018
- Numérotation des rues du village et des écarts avec la pose des numéros sur toutes les maisons
- Révision du PCS à la demande des services de l’Etat
- Refonte complète du site internet suite à un piratage
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PRINCIPAUX TRAVAUX 2017 - 2018 en images
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BILAN DES REALISATIONS MUNICIPALES 2019 2020

-

Changement des portes d’entrée et des fenêtres du logement communal
Rénovation de l’éclairage de la grande salle du foyer en cours

- Le dépositoire et le columbarium sont posés au nouveau cimetière
- Le jardin du souvenir est terminé
- Suite au diagnostic réalisé par le Syndicat d’électrification du Gard, et une aide conséquente
de leur part, un changement des lampadaires de l’éclairage public des deux lotissements
et d’une partie des rues communales sera réalisé au printemps 2020 avec un matériel performant qui va permettre une baisse d’intensité de la lumière de 23H00 à 6H00 = économie d’énergie
- Le mur en pierres du jardin public qui menaçait ruine a été restauré à l’identique afin
de garder tout son cachet. Travail réalisé par l’entreprise PRIMOVERT.
- Création du chemin du Grand chêne afin que les véhicules de curage de l’assainissement collectif puissent facilement accéder au réseau inaccessible par la rue du porche sans
emprunter un chemin privé
- La consolidation de la berge du Bay en dessous de la station d’épuration qui était fortement érodée a été réalisée par l’EPTB
L’étude hydraulique avec l’EPTB qui sera utile à la future révision du PLU (que nous
avons mis en suspend pour l’instant en l’absence de SCOT) est terminée.
La réfection et mise en sécurité de la traversée du village a été le plus gros dossier
qui a nécessité toute l’année 2019 pour finaliser les plans, obtenir les subventions et lancer
l’appel d’offres.
Cela nous a demander bcp de temps et d’énergie en réunions mais nous y sommes et les travaux ont commencé le 14 janvier . Très gros investissement ( 750.000 € TTC) pour la tranche
ferme qui concerne la D8 de l’horloge jusqu’à la sortie nord rte de Savignargues. avec d’importantes aides de l’ Etat, du département et de la région mais qui nécessitera néanmoins un emprunt de la commune qui viendra se substituer à celui qui avait été contracté pour l’achat du
bâtiment et jardin public qui se termine en juin 2020.
Ce marché étant divisé en 3 tranches, la deuxième tranche, quand à elle, ne devrait intervenir
qu’en 2022 lorsque la TVA récupérable sur la première tranche sera reversée et les nouvelles
subventions obtenues.
Mais cela sera du ressort du nouveau conseil municipal élu en mars prochain !!
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PRINCIPAUX TRAVAUX en images 2019

