
REUNION DU 28 SEPT 2015 

1/ BUDGET SUPPLEMENTAIRE pour le Budget Général 

Sera présenté en Réunion plénière du 6 octobre pour validation  

BUDGET GENERAL 

Il ressort 90 000€ de recettes de fonctionnement supplémentaire ; 10 000€ 
seront répartis sur différents postes. 

Proposition de répartition des 80 000€ restants en investissement. 

Classement par priorité : 

Voirie/intempéries Pont du Recodier       10 000€ 

Voirie/intempéries La Crotte/ l’Arboux     26 000€ 

Achat matériel talkie walkie                2 000€ 

Achat matériel Ancienne mairie          2 000€  

Abri auto-partage             4 000€ 

Mise aux normes Stade         5 000€ 

Descente Ecoles/Voie verte        13 000€ 

Multisports      18 000€ 

Sanissac : noté en priorité pour 2015 : une estimation de 8.000€ pour les travaux 
d’aménagement devant la Chapelle (mur, etc..). pris dans le reliquat Plan 
patrimoine SIVOM…. ; 

23 000€ étaient prévus pour les travaux. 6949€ déjà exécutés : Pialade 6840€ et les 
Lieures ;  restent 9 200€ à utiliser 

POUR RAPPEL : BUDGET EAU 

Schéma directeur  :30 000€  entreprendre le cahier des charges et appel d’offre 
pour le maitre d’oeuvre 

Achat matériel : 30 000€ voir Commission urbanisme 

Travaux inondations 37 000€ attribués :  

en cours Rue des marchands 14000€ et 

protection cathodique  19 000€  

prévoir achat de 1 préleveur 6 000€  + 600€ pour 1 autre en réparation  



2/ PROJET LEADER 2014-2020 

Présentation générale  

- Enveloppe Gal Cévennes  1 650 000€  pour 184 communes 

Discussion car le Gal Cévennes est un des moins bien dotés 

Candidature moins performante  : un dossier sera re-présenté avec plus 
d’innovation, de coopérations etc…  

Présentation du projet  

- Notre projet Leader se concentre sur l’Axe 1 du Développement 
Touristique :  

Préserver et valoriser les paysages, développer une offre culturelle 
Cévenole, professionnaliser et diversifier l’offre touristique 

Le choix est fait de présenter un  projet bien ficelé d’ici juin 2016, nous 
laissant l’opportunité de travailler sur les autres axes Accompagner 
l’évolution démographique……, Aider les entreprises……….., Activités 
agricoles et forestières…. dans un second ou 3ième temps d’ici 2020. 

PJ : Projet « Autour de la Voie Verte « Gorges du Rieutord »   

  

  


