Piscine municipale ouverte tous les jours de 12h30 à 19h ℡ 04 66 54 47 81

La lettre du maire
Juillet 2009 est là mais aussi la 3ème parution de notre bulletin d’information pour vous tenir
informé des réalisations de notre équipe et des travaux en cours.
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Les formalités d’échange de terrains avec Mme MORIN étant terminées, nous allons pouvoir
réaliser l’agrandissement du parking de la salle des fêtes et élargir le chemin des prés ainsi
que la mise en discrétion des réseaux EDF, France Télécom et éclairage public de ce secteur
du village.
Grace aux échanges de terrains avec la SCI MARTIN et M. NICOLAS, nous avons commencé
les travaux de mise en sécurité de la Gourgue et le remplacement de la conduite d’arrosage.
La coupe des pins nous permettra d’élargir le chemin des Captages, de viabiliser plusieurs
terrains et un 5ème lot pour la commune.
Le chemin des Captages sera remis à neuf à la fin de tous les travaux du lotissement ainsi
que le pluvial.
Une subvention de 40 % nous a été attribuée par le Conseil Général du Gard, l’aménagement
du pré de la fête se réalisera dans les prochains mois.
Aire de stationnement au hameau de Montredon : Nous avons réalisé le terrassement, le
bicouche se fera à l’automne.
Chemin de la Felgère : Nous allons proposer un échange de terrain à Mme RABANIT afin de
pouvoir désenclaver le hameau.
Installation d’un columbarium dans le cimetière, une ligne budgétaire a été votée, les
personnes intéressées pour acquérir un emplacement doivent s’inscrire à la mairie.
Nous avons rencontré M. POUGET qui désire la petite pièce de 5 m2 située au dessus du
lavoir (qui autrefois servait d’abri aux gens du voyage) en échange d’un petit terrain en
bordure de la 906 et mitoyen avec les parcelles achetées en 2008 à M. VIDAL et Mmes
RIEUSSET qui nous permettrait d’agrandir celles-ci, en vu de l’accès à la propriété pour de
jeunes ménages de la commune. Il s’agit du patrimoine de notre village, la municipalité
souhaite l’avis de la population avant de prendre une décision, consultez-nous.
Ordures ménagères et encombrants : Le seuil de tolérance est atteint, puisque toute
prévention s’avère sans effets face aux dépôts sauvages, nous avons décidé de signer un
arrêté municipal en date du 8 juin 2009 qui permettra aux gendarmes d’entamer des
poursuites et de verbaliser les contrevenants dont certains ont déjà été repérés… Nous
avons un charmant petit village, respectons-le !
Interdiction totale de déposer ou de stocker des encombrants ou des matériaux de
construction au pied des containers à ordures ménagères ou en bordure des voies publiques
sur toute la commune !
Nous rappelons que la loi oblige à débroussailler à 50 m des habitations pour la protection
contre les incendies. Chaque propriétaire doit se sentir concerné pour faire ces travaux.
Actuellement dans le cadre du chantier d’insertion, l’association FAIRE réalise le
débroussaillage des sentiers de randonnées sur la commune et la réouverture du sentier dit
des 4 châteaux du Collet au Pont de Brésis, ils doivent tous être balisés par la Communauté
de Communes des Hautes Cévennes.

Bon été 2009 à Concoules !
Le Maire et son équipe, à votre service.
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René PRADEN

BUDGET PRINCIPAL CONCOULES - BUDGET PRIMITIF 2009 - Voté le 26 mars 2009

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CHARGES A CARACTERE GENERAL
(DONT PISCINE 10 000 €)

RECETTES

470 200,00 €
108 600,00 €

CHARGES DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
(INTERETS DES EMPRUNTS)

57 300,00 €
700,00 €
3 500,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (POUR
L'EQUILIBRER)

313 400,00 €

OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION (SORTIE DE
L'ACTIF TERRAINS VENDUS)

74 000,00 €

TOTAL

1 027 700,00 €

EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
PRODUITS DES SERVICES
(DONT PISCINE 11 000 €)

645 600,00 €
12 000,00 €

IMPOTS ET TAXES
(DONT IMPOTS 57 200 €)

130 200,00 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (ETAT)
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE (REVENU
DES IMMEUBLES)

140 800,00 €
27 000,00 €
14 000,00 €

ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS EXCEPTIONNELS
(VENTE LOTS GOURGUE 56 900 €)

TOTAL

58 100,00 €

1 027 700,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEFICIT ANTERIEUR REPORTE

103 900,00 €

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

IMMOBILISATIONS (TRAVAUX)

337 800,00 €

FCTVA RECUPERATION DE TVA

FCTVA (AVANCE TVA SIVOM SITOM)
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS, DEPOTS ET
CAUTIONNEMENTS RECUS
TRAVAUX REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DES
SYNDICATS (SIVOM SITOM SIE)

TOTAL

16 000,00 €
4 000,00 €
53 500,00 €

515 200,00 €

200,00 €
23 700,00 €

RECETTE POUR COUVRIR LE DEFICIT
D'INVESTISSEMENT ANTERIEUR

103 900,00 €

VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

313 400,00 €

OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION (SORTIE DE
L'ACTIF TERRAINS VENDUS)

TOTAL

BULLETIN MUNICIPAL N°3 - PAGE 2 -

74 000,00 €

515 200,00 €

Festivités 2009 à CONCOULES
Du 20 juin au 30 août ................. Piscine chauffée
Tous les jours de 12h30 à 19h
Contact : piscine municipale au 04 66 54 47 81 ou mairie au 04 66 61 15 62
Dimanche 12 juillet .................... Kermesse paroissiale
Toute la journée - salle polyvalente
Contact : Comité Paroissial au 04 66 61 12 33
Mardi 14 juillet ........................ Feux d’artifice
14h30 concours de pétanque au pré de la fête
21h retraite aux flambeaux, 23h feux d’artifices suivi du bal populaire
Contact : Concoules Animation au 04 66 61 21 74
Mercredi 29 juillet .................... Concert
20h30 chansons françaises avec Francis - salle polyvalente - entrée libre
Contact : Concoules Animation au 04 66 61 21 74
Vendredi 31 juillet..................... Concert
21 h salle polyvalente - entrée libre
Concert avec Enfants 2 la Basse, hip hop ragga electro, Precious oldies sound, ska, rocksteady, et autres
groupes. Contact : Musik’action au 06 75 61 37 66 (www.myspace.com/muzikaction)
Samedi 1er et dimanche 2 août ....... Fête votive
Au pré de la fête
Samedi : 14h30 concours de pétanque, 22h bal disco
Dimanche : 14h30 concours de pétanque, compétitions et jeux d’enfants 18h bal musette
Contact : Concoules Animation au 04 66 61 21 74
Jeudi 20 août .......................... Les douze heures de natation
De 9h à 19h - Record de distance à battre - Nombreuses récompenses !
Contact : piscine municipale au 04 66 54 47 81
Samedi 29 août ........................ Concert
21 h sur place du village - entrée libre
2ème édition des « summer vibes » avec Raggadikal sound (reggae ragga jungle) MC Lord Bitum (K2R Riddim,
Bass Maker) Lionel (Raspigaous, Bass Maker) DJ Tshang (jungle junkies)
Contact : Musik’action au 06 75 61 37 66 (www.myspace.com/muzikaction)
Dimanche 27 septembre ............... Foire aux cèpes
A partir de 9h, toute la journée vers la salle polyvalente
Vente de champignons et plus de 200 m² d’exposants, artisans, producteurs et associations locales
11h concours de bûcherons
Promenade en calèche, sculpteur bois
Démonstration de sculpture sur bois, de vannerie, taille de pierre, forge et poterie
Repas possible sur place à l’abri : omelette aux cèpes, pélardon, tarte châtaigne…
Contact : Concoules Animation au 04 66 61 21 74
Site internet de la commune : www.concoules.fr
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