Bulletin communal de MARCHASTEL n°8 août 2011

BULLETIN
D’INFORMATION
COMMUNAL N° 8
Sommaire :
Vie locale
Fêtes et cérémonies :
11 Novembre
Noël
Les rois
Pâques
La Saint Jean
La fête du 6 Août
Marchastel dans l’intercommunalité : le Thé d’Aubrac
Le budget : le compte administratif 2010
Prévision budgétaire 2011
Le parc de contention communal
Le point sur l’assainissement
Andéol la seconde cloche de l’église

Samedi 13 août 2011
Bénédiction
d’Andéol

ANDÉOL
LA SECONDE CLOCHE
DE L’ÉGLISE DE MARCHASTEL
Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL

1

Bulletin communal de MARCHASTEL n°8 août 2011

Vie Locale
Depuis le dernier bulletin communal de la tristesse mais aussi de la joie……………
Décès :
Beaucoup d’émotion et de tristesse le 25 avril à l’annonce du décès de Marie Thérèse Rouel à
l’âge de 53 ans.
La mort accidentelle de Michel Pouget nous a attristés. Originaire de Nasbinals il était le jeune
frère d’Odile St Léger.
Naissances :
Le 21 juin jour de l’été, Michel et Marie France Martin sont les heureux grands parents d’un
petit garçon prénommé Louis, premier enfant de Julie et Nicolas.
Le 28 juin c’est Jeanine Boyer qui a la joie d’être à son tour grand-mère d’une petite Romane
premier enfant de Jean Luc et Séverine.

Permis de conduire :
Patricia Boyer, Pierre Malherbe, Flavien Carlac, Clement Crueize.
Succès scolaires :
Thomas Carlac : concours d’entrée à l’école vétérinaire, il intègre l’école vétérinaire de Toulouse
en septembre.
Flavien Carlac : bac C mention bien
Clement Crueize : bac pro electrotechnique
Adrian Thiot : brevet des collèges
L’oustal es doubert : Election du bureau
Présidente : Odile Malherbe
Trésorier : Guy Ensuque
Secrétaire : Valérie Chayla

Distinction :
Guy Ensuque a été décoré pour ses
8 années de bénévolat de la
médaille de bronze de la jeunesse et
des sports à la préfecture de la
Lozère le 2 avril 2011.
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Cérémonie du 11
novembre

Le 18 décembre, passage
du Père Noël
Joyeuse ambiance
autour de la galette
des rois le 30 janvier
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Dimanche 24 avril,
13 enfants de la commune
ont cherché les œufs
que les cloches avaient déposés
un peu partout
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6 Août : journée festive

Présentation des ouvrages réalisés dans les
différents ateliers créatifs
• Lou Lune de la Roche ateliers de dessin et
peinture

A l’initiative d’Odile Malherbe
et Jacqueline Duprat

• Loisir créatif du foyer rural de Nasbinals,
qui propose en alternance
° Un atelier de création d’objets . Cartonnage,
encadrement, décorations diverses
° Un ateliers de Patchwork réversible, bloc
japonais, chaine irlandaise
Du plus bel effet, dans la salle de la mairie,
l’exposition remporta un vif succès

Odile fait parti de l’atelier Lou Lune
et Jacqueline de l’atelier patchwork

Le four servit à cuire le pain, des pizzas et des
jambons pour le repas du soir.
A midi autour du four le verre de l’amitié suivi d’un pique nique improvisé composé des divers mets
préparé par les uns et les autres.
Les quelques averses survenues à ce moment la ne firent
fuir personne , ce fut l’occasion de se mettre à l’abri dans
le four.

Le soir 80 convives sont venus
déguster le pain, les jambons, l’aligot
et les gâteaux.
Et toujours la pluie !!!!!

Une bonne journée de convivialité
Merci aux organisateurs
Et à tous ceux qui se sont investis
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Marchastel dans l’intercommunalité
Projet de développement rural de la Communauté des communes
le Thé d’Aubrac
Le but est de protéger les espèces sauvages de thé d’Aubrac. La production représente une
diversification pour les agriculteurs. Sa transformation et sa commercialisation devraient générer de nouveaux emplois sur le territoire
Ce projet propose la création d’une unité de récolte, de transformation et de commercialisation du produit fini.
Une association de producteurs a été constituée, deux habitants de Marchastel se sont lancés
dans l’aventure.
A suivre………

Calamant grandiflora
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Résumé du compte administratif voté en
avril 2011
Il s’agit des dépenses et des recettes réelles effectuées en 2010 et des grandes lignes du
compte administratif

Extrait de la Section de fonctionnement, dépenses
Charges à caractère général : 47 260 €
-électricité
2 235 €
-fioul
3 758 €
-fournitures d’entretien
954 €
-assurances
1 800 €
-timbres
581 €
-entretien de bâtiments
1 000 €
-honoraires
2098 € (cadastre route puech pallat et échange raynal)
-entretien voies et réseaux 16359 € (emplois partiels)
-fêtes et cérémonies
360 + 281 €
-frais télécoms
1304€
-………………………..
Charges de personnel : 9003 €
-il s’agit des salaires et charges de la secrétaire.
Autres charges de gestion courante : 16091 €
-indemnités des élus :
10429€
-charges salariales
352 €
-service incendie (obligatoire) :
2 925 €
-cantine et ramassage scolaire :
1642 €
-subvention aux associations :
574 €
-…………………………….
Charges financières : 1 311 € (intérêts d’emprunts)
Dépenses imprévues : 0 €
Soit un total des dépenses réelles de 60132 €

Extrait de la Section de fonctionnement, recettes
Les recettes de la commune proviennent essentiellement de la dotation de l’état
En voici les grandes lignes (il s’agit d’une prévision)
-impôts et taxes
25301 €
-dotations de l’état
67082 €
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-revenus des locations
15 106 €
-transfert du budget de l’eau
20023 €
-retour de charges
963 €
Total des recettes de fonctionnement : 129005 €
excédent de fonctionnement sans l’eau: 129005-60132-20023 € = 48850 €

Excédent annuel 2010 de fonctionnement environ 50 000€
en 2011, il faut enlever entre 10 000€ et 15 000 € pour le déneigement

Extrait de la Section d’investissement, dépenses
Dépenses d’équipements : il s’agit des différents programmes d’investissement de la
commune
Cela reprend les différents programmes commencés
L’état rembourse à la commune la TVA 1 ans après les travaux, les montants sont donnés
TTC
-n°68 17794 €
éclairage public de Rieutort
-n°69 1921 €
église de Marchastel (vitraux, toiture, portail)
-n°81 47077 €
1 km de route à Puech Pallat
-n°82 759 €
achat de matériel informatique
-n°83 1441 €
chemins de la carrière
-n°84 297 €
panneaux sécurité routière
-n°85 868 €
.travaux mairie
Dépenses financières
3 173 €
Il s’agit du remboursement des emprunts
Total des dépenses réelles d’investissement en 2010 :

73330€

Section d’investissement, recettes
Ces recettes sont très variables d’une année à l’autre, il peut s’agir de subvention ou de
reversement de la TVA (FCTVA) sur les programmes d’investissement de l’année antérieure
Recettes d’investissement : 89 447.43 €
Il s’agit des subventions demandées pour les divers projets,(pas encore d’attributif au
19 juin 2009)
-n°68 subvention éclairage public de Rieutort
(20%)
2975€
-n° 73 subvention sécurité routière
(30%)
160
-n° 83 subvention pour chemins
(50%)
4540 €
-n° 84 subvention pour panneaux routiers
255 €
FCTVA

5446 €

Total des recettes d’investissement : 13505 €
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Une rumeur semble dire que les projets communaux ne sont pas subventionnés
Voici ce qu’il en est réellement pour 2010

projet éclairage public de rieutort suite à l’enfouissement
coût
17794 € ttc, récupération tva 15.4% soit
2291 € +subvention de 20%du SDEE du HT soit 2975€
projet enfouissement des réseaux de rieutort
coût électrification et génie civil
du HT
coût téléphone génie civil
coût téléphone enfouissement ligne et cablage
du HT

85255€ subventions 49990 €, soit 58.6%
7504 € HT non subventionné.
8290 € HT subvention 4587 € soit 55.3%

Projet église de marchastel (vitraux, toiture, grille)
coût
12299 € subvention du conseil général
60% du HT 6170 € (sera versé en 2011)
Sécurité routière (amendes de police) subvention 30%
Chemins en 2009 la commune a reçu une subvention de 35% de l’état en 2010 soit 3381 €
sur une dépense de 9660 € HT (les chemins ne sont pas subventionnés normalement)
Et 10% du conseil général, soit 966 €
Informatique
récupération de 15.4% de TVA

759 € pas de subvention, mais

travaux mairie (étanchéité la façade)
récupération de 15.4% de TVA

868 € pas de subvention, mais

Télésurveillance des compteurs de Nasbinals et compteur général
Coût
3200 € subvention de 50% du
HT soit 1600 € versé effectivement en 2011

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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Subventions du conseil général et du conseiller général, quelle différence ?
Il ne s’agit pas du tout de la même chose.
le conseil général intervient selon ses compétences (par exemple, l’aménagement de
village est de sa compétence, pas celle de la région)
Le conseiller général (Jean Aldebert) dispose d’une enveloppe personnelle (appelée
PED) d’investissement (entre 60000 et 70000 €) qu’il donne à qui il veut, ce qui si la
somme est répartie équitablement entre les 6 communes procure 10000 € de subvention
utilisée en général sur des projets ne rentrant dans aucun cadre de subvention (50000 €
sur 5 ans)
La commune de Marchastel est en attente de ce type de subvention depuis 2007, la
dernière affectation de PED datant de 2006
bien entendu, de nombreux projets ont été mis au budget en espérant un geste du
conseiller général (réfection des toiture mairie, écoles de Marchastel et Rieutort,
défibrillateurs, …)
et dans un but de bonne gestion communale n’ont pas abouti faute de subvention PED
ce type de subvention aurait aussi été particulièrement adapté pour la construction de
parc communal ou seul le GDS donne quelque chose (pas de la compétence du conseil
général ou région) ou pour la rénovation de logements communaux. ou l’achat
informatique.

Dans une volonté de bonne gestion communale, les projets suivants n’ont pas abouti pour
l’instant faute de subvention suffisantes
-Wc et garage de Rieutort dans le cadre d’aménagement de village via le conseil général
qui n’a pas porté le projet jusqu’à maintenant, la région s’est engagée à hauteur de 1805 € et
l’état à hauteur de 9821 €
-rénovation de la toiture de l’école de Rieutort
-rénovation de la toiture de l’école de Marchastel
-rénovation de la toiture de la mairie coté sud

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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BUDGET DE L’EAU
Section d’exploitation, dépenses
Charges à caractère général 6789 €, il s’agit de l’entretien du réseau, des taxes dues à l’agence
de l’eau, ……
Charges exceptionnelles (virement vers section de fonctionnement du budget principal)
20023, €
Virement à la section d’investissement : 1100 €

Section d’exploitation, recettes
Vente eau: 28 203 €
location compteurs 1480 €
Recettes réelles 29683 €
Excédent de fonctionnement environ 25 000 €

Section d’investissement, dépenses
Dépenses d’équipements : il s’agit des différents programmes d’investissement de la
commune
N°22 pose compteur télé relevé
3827€
Total

3827 €

Section d’investissement, recettes
Subvention télé relevé

1600 €

CCAS (centre communal d’action social)
Il n’est pas utilisé, la commune a préféré utiliser le chapitre « fêtes et cérémonies » pour
l’arbre de noël…., plus simple à gérer d’une façon comptable
Dépenses 68 €
Recettes 68 €
Les chiffres clef de 2010 :
excédent de fonctionnement budget commune
Excédent de fonctionnement eau
Dépenses d’investissement budget
les subventions seront versées en 2011)
Recette d’investissement
budget
Dépenses d’investissement eau
Recette d’investissement
eau

48850 €
25000 €
73334 € ( dont route puech pallat 47047€,
13505 €
3827 €
2240 €

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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La commune en 2010 avait une capacité
d’autofinancement d’environ 74 000 €

Prévisions 2011
Les dépenses de fonctionnement et les recettes devraient être du même ordre qu’en 2010 avec
le déneigement en plus
Soit un excédent de 35 000€
et un excédent sur l’eau de 25 000 €
on peut estimer un excédent de 60 000 € pour financer l’investissement

La commune en 2011 devrait avoir une capacité
d’autofinancement d’environ 60 000 € +
22 000 € de subventions, soit 82 000 €

Dépenses en investissement, en TTC
-Fin du programme d’enfouissement de rieutort
EDF
-Fin du programme d’enfouissement de rieutort
Télécom
-Nouvelle Cloche
-pose compteur EDF pour l’église et mise aux normes
-Acompte enfouissement marchastel
-parc communal de rieutort
-pose de compteurs dans les réservoirs de rieutort et marchastel
-....................................

33000€
3700€
15 000 €
5000 €
34 000€
18 000€ TTC
4294 €

Recettes d’investissement (subventions)
-Cloche : 60% du conseil général et souscription, donc coût nul pour la commune
-compteurs d’eau des réservoirs 30% de subventions du cg
1288€
-route de puech pallat
subvention du député pierre Morel
15000€
-compteur de Rieutortet
525 €
-Eglise rénovation de 2009/2010
6170 €

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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La réforme de la taxe professionnelle et les nouveaux taux rebasés
La taxe professionnelle a été remplacée par la CFE, la CVAE, l’IFER et la taxe sur les
réseaux

Les taux ont été rebasés en 2011, mais il n’y aura aucune modification en termes de
montant de l’impôt, à part l’augmentation annuelle des bases imposée par l’état.
Le taux du foncier bâti ne change pas, la part de la taxe d’habitation du département disparaît
au profit de la commune avec en plus une partie des frais perçus par l’état
Les nouveaux taux sont les suivants

-Taxes d’habitation
-Taxe foncier bati
-taxe foncier non bâti
-CFE

7.58
5.21
57.99
18.64

La commune en 2011 n’a pas augmenté les
impôts et n’a aucune raison de la faire

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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Le parc à bestiaux communal

Le coût est élevé car il y a environ 10 000 € de barrières et poteaux, 3 devis ont été demandés
le choix de ce type de barrières s’impose pour éviter les blessures des bêtes.
Un couloir de contention avec porte cornadis et marchepieds permet une vaccination et la
vermifugeation aisées des animaux , et en toute sécurité pour les éleveurs.
Le faire plus petit aurait interdit le couloir de contention.
Il a déjà été utilisé par plusieurs agriculteurs de la commune.
Il va être d’utilisation libre, et en test une année.
Au niveau subvention,, le GDS devrait subventionner à hauteur de 1000€, la région et le
conseil général n’ont pas la compétence pour ce type de projet, des demandes répétées de
subventions au conseiller général au titre du PED ont été faites, toujours sans réponse.
Ce projet a été voté à l’unanimité par le conseil municipal.

le point sur l’assainissement
Depuis la mise en place des réseaux de collecte il y a plus de 20 ans, les maisons raccordées
des bourgs de Marchastel et Rieutort envoient leurs sorties de fosses septiques (certaines
maisons envoient directement leurs eaux de douches et cuisine) à la Jaline et polluent le bès.
De nombreuses personnes se plaignent de cette situation.
Le coût astronomique de deux stations d’épuration et le taux de subvention trop faible ont
amené le conseil municipal (à l’unanimité en 2009) à choisir un zonage tout individuel pour
la commune, à la charge de chaque particulier.
Chacun peut d’ores et déjà migrer son assainissement vers de l’individuel pour limiter la
pollution du Bès.
Il est à noter que le contrôle des assainissements est désormais obligatoire depuis le 1 er
janvier 2011, et qu’aucune vente de maison ne peut se faire sans ce contrôle.
L’organisme contrôleur, aillant vocation de conseil et d’agreement est le SPANC (service
public d’assainissement non collectif), il est aujourd’hui inexistant au niveau de la
communauté de commune qui en a la compétence.
J’ai demandé de façon répétitive la création de ce service.
Un projet pour inciter les habitants concernés serait que la commune subventionne une
partie des investissements privés, (non encore discuté au conseil municipal), mais pour avoir
une action efficace, les préconisations du SPANC sont obligatoires.

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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La nouvelle cloche de Marchastel
Suite à la proposition de Mme Auguy-Biloré, le conseil municipal a décidé d’installer une
deuxième cloche sur le clocher de l’église.
La première cloche provient selon les historiens de la chapelle St Hillaire de Poitiers qui était
aux abords du lac de saint Andéol.
La cloche est dédiée à Marie. Elle est datée de 1649 et porte cette inscription « je protège de
la foudre, j’éloigne la tempête »
La nouvelle cloche est dédiée à Saint Andéol, apôtre du Vivarais qui prêchait l’évangile sur
l’Aubrac.
Il fut martyrisé en 208, son tombeau fut trouvé dans la chapelle de Saint Polycarpe dans
l’ardèche.

Tombeau de Saint Andéol

Cloche Maria

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL
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Cloche Andéol
Les parrains et marraines de la cloche sont les enfants de la commune nés après 2000
Les prénoms des enfants sont inscrits sur le haut de la cloche, y figure aussi son nom,
« andéol » l’année 2011, le nom du prêtre qui l’a bénie, « Robert Gras »
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