
Conseil municipal du 20 mars 2013 
Tous présents sauf Jean-Marie Thoyer excusé-  
Compte rendu du dernier conseil municipal adopté 
Inondations 2011 et Aménagement logement sur la mairie nous avons reçu les accords de subventions 
(Département + Etat + Région pour le premier, Département  et Région pour le second). 
Captages : Réunion prévue à Runes mardi 23/03 avec AB travaux et le Cabinet Falcon 
Réforme territoriale : La ministre Escoffier venue à Mende a  dit que l’Assistance technique aux 
collectivités (ATESAT) pourrait être transférée au Département. Les élections au Département et à la 
Région seront reportées en 2015 (Au département il devrait y avoir 13 cantons avec 2 élus par canton, un 
homme et une femme, et à la Région il devrait y avoir plus d’élus pour les petits départements (2 ou 3 
pour nous. Les sectionnaux devraient être communalisés. Volonté d’aller vers des regroupements à tous 
les niveaux (communes, communautés de communes, agglos, ….). 
Compte Administratif de la commune : En fonctionnement  204 545.95€ de dépenses pour 315 404.86 
€ de recettes (dont 91 504 €, report 2011 et +19 354.91 € de l’exercice 2012 = + 110 858.91 € au 1/1/13) 
En Investissement, 232 725.63 € de dépenses (dont 68 583 € de déficit 2011) pour 228 578.11 € de 
recettes (soit – 68 583 €, déficit 2011, +  64 436.28 €, excédent 2012 = - 4 146.72 €, déficit au 1/1/2013. 
Soit un excédent global de 106 712.19 € (mais des dépenses restaient à régler au 1/1/13). 
 Compte Administratif  Régie Eaux : en fonctionnement 61 096.86 € de dépenses (dont 30 984 € de 
dotation aux amortissements) pour 38 435.39 € de recettes soit une déficit (virtuel) de 22 661.47 €.. 
En Investissement, 141 116.80 € de dépenses (dont 113 083.28 € de déficit 2011), pour 73 624.00 € de 
recettes (dont les 30 984 € de dotation aux amortissements). (Déficit ramené  à 67 482.80 € au 1/1/13). 
Déficit global (Fonctionnement + Investissement) de 90 144.27 €. 
Entre les deux budgets on termine l’année 2012 avec un excédent global de 16 567.92 €.  
Les 2 comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité (Soit 9/9, le Maire étant sorti de la salle). 
Travaux : La Maison de Marie : La dalle du local commercial est coulée, les banchés de la cave de la 
maison en cours. Chemin de Runes : Il est réalisé à 70  %. Enfouissement des réseaux EDF Moyenne 
Tension : Cela avance (traversée des villages et ouvrages faits, Finialettes le Fageas fait, Runes Ruas fait, 
de la ZA à la maison de Yves et des fourches à Pont Runes (zone des travaux CG) à  Fraissinet fait. 
Reste de Pont Sans Eau à la Maison de Yves et de Pont Runes à Runes + pose des postes. 
Travaux du Département : terrassement terminé et mise en place d’une couche de fondation. 
Projet d’Accueil de groupes au Pré du Moulin : Le comité de pilotage s’est réuni (12 personnes) et a 
décidé de lancer (demande de crédits LEADER au GAL Cévennes) une étude, (étude de marché +plans 
jusqu’à l’APS, …). Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour cette consultation. 
Le projet comprendrait la maison principale plein pied avec grande salle et six chambres et 3 HLL 
satellites (chalets de 6 places). Un équipement en matériel (VTT, raquettes, siéges motorisés, …) serait 
prévu et un stockage pour le matériel.  
SIVU de l’Estournal (groupe scolaire) : nous avons voté le budget qui intègre la réalisation de la cour 
avec une cour pour les petits et une  pour les + grands pour 50 000 €. Ces travaux sont subventionnés à 50 
% et financés au lieu et place du remboursement de l’investissement qui se termine cette année (9000 € au 
lieu de 38 000 €/an depuis 20 ans). Nous reportons en 2014 le passage aux 4.5 jours mais débattons déjà 
comment nous ferons pour assurer nos obligations qui vont se traduire par un coût important et qui va 
imposer l’implication du milieu associatif. Les effectifs vont progresser. Une demande sera faite d’un 
ramassage sur Runes et la Brousse (4 enfants de plus en ramassage) au Conseil Général. 
Office du Tourisme : Il a été décidé à l’AG de ne pas ouvrir de point d’accueil à Vialas, de ne pas signer 
de convention avec la communauté de communes de Vialas et  de mettre des informations à l’Espinas. Le 
Conseil décide de rencontrer l’Office du Tourisme et les prestataires touristiques de notre commune. 
Programme de voirie: le maire présente les devis fait par la DT pour la route de Finialettes (18 000€) et 
pour 3 murs à reprendre (Route de Racoules(3 400 €) et dans deux rues de la Brousse(7 500 € et 2 250 €). 
Four Fontaine et Moulin du Viala : Le Conseil décide de contacter le PNC pour une étude générale afin 
d’obtenir des subventions.   Une réparation sera faîte sur le chemin du Viala a Pont. 
Corral de la Brousse :  La mairie a revu à la hausse son aide : 3 000 € sur 24 000 €  
Cheminées du presbytère : Elles vont être réparées. Devis demandés. 
Station d’épuration : Délibération sur l’entretien assuré par Sylvain Desmats, notre salarié du 
Groupement d’Employeurs du Ron de Montal. Accord de financement de l’Agence de l’Eau (25%)   
Orientations budgétaires : On fini ce qui est commandé (captages, chemin de Finialettes, station 
d’épuration de Fraissinet,  voirie 2013, corral, dégâts inondations, Route de Racoules et des Clauzes). 
Prochain Conseil Municipal  Budget 2013 le 9 avril à 21h et à 19h Réunion du CCAS. 
 


