
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 AVRIL 2015 

 

Absent : M. Barbut Olivier 

 

En ouverture, Françoise N. informe que le vendredi 8 mai à 14h, aura lieu le nettoyage de la 

Tour. Tous les volontaires sont les bienvenus. 

Le Maire expose son inquiétude par rapport  au nombre de curistes faisant part de leurs critiques 

négatives au cours de leur séjour dans notre commune. Il demande à chacun de ne pas céder à 

l’ambiance morose actuelle et de faire preuve d’initiative et de dynamisme pour inverser la 

tendance. Des échanges sont en cours avec la Direction de l’établissement thermal pour faire 

remonter également ces messages. 

 

 Délibération amortissement travaux nouvelle ressource Pratazanier 

 

Suite aux travaux réalisés sur cette ressource, il faut amortir sur 1 an le coût des travaux qui 

s'élève à 701,16€. 

Voté à l'unanimité des membres présents. 

 

 Délibération Fonds de concours à verser à la Communauté de commune (CDC) pour 

la voirie 

 

La communauté de commune a alloué une enveloppe de 22000€ HT à la commune de St Laurent 

les bains pour les travaux de voirie de l’exercice 2014. 

Le montant des travaux réalisés en 2014 s’élèvent à 23341.74 € HT réglés par la CDC à 

l’entreprise. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents autorise le 

Maire à payer le surcoût de 1341,72€ HT à la CDC 

 

 Délibération vente camion 

 

L'ancien camion a été vendu pour 400€ (délibération prise pour permettre le transfert des fonds à 

la trésorerie). 

Voté à l'unanimité des membres présents. 

 

 Budget primitif 2015 

 

1 .Centre d'action sociale  

Le Budget s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement 

à 5068,25 € avec un excédent de fonctionnement reporté de 2014 

de 4068.25 € 

Voté à l’unanimité des membres présents 
 

2. Camping municipal 
Questionnement sur l'utilité de conserver le bail de location de la Source La Blache (1329.43€ en 

2014) : le Conseil réfléchit à une nouvelle proposition. 



Le budget du camping municipal s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à  

48 000 € . 

Il s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement à 56 222.04 € avec un déficit 

d’investissement reporté  de 2014 de 28 683.30 €. 

Voté à l'unanimité des membres présents. 

 

3. Eau-assainissement 

Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 63 316.62 € 

avec un excédent de fonctionnement reporté de 2014 de 13 263.62 €. 

Les  dépenses et recettes d’investissement s’élèvent à  95 451 € avec un 

excédent d’investissement reporté de 2014 de 17 859.44 € . 

Un emprunt d’un montant de 46 761.56 € devrait être réalisé pour équilibrer ce 

Budget . 
 

Voté à l'unanimité des membres présents. 

 

Le Conseil s'inquiète du déséquilibre de ce budget et rappelle les difficultés pour les communes 

rurales : coûts importants pour les travaux d’adduction d’eau potable, d’assainissement, études et 

travaux de protection des captages. Sans oublier les redevances versées à l’agence de l’eau qui 

dépassent 10 000 € par an . 

 

 

4. COMMUNE 

Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 385 823.89 € 

avec un excédent de fonctionnement reporté de 2014 de 48 507.89 €. 

Les dépenses et recettes d’investissement s’élèvent à 787 139.10 € avec un 

déficit d’investissement reporté de 2014 de 223 334.01 €. Un emprunt d’un 

montant de 290 693.26 € devrait être réalisé pour équilibrer ce budget . 
 

Voté à l'unanimité des membres présents. 

 

 

 Nouvelle réflexion pour le garage communal à l'entrée du village 

- positionnement 

- superficie 

- accès 

 

 Attente à Costelonge du SDE (Syndicat Départemental de l'Electricité) pour mettre en 

place l'extinction partielle des lampes municipales 

 

 

 

 

 



 Réflexion sur le changement du POS en PLU 

 

Thomas nous expose ses recherches pour le PLU. 

Il a contacté un bureau d'étude sur Mende et lui a fait une estimation du coût. 

Il va contacter plusieurs communes ayant travaillé avec ce bureau d'étude. 

Le Maire va demander une rencontre avec la DDT pour avoir plus d'informations. 

 

 Relance de la châtaigneraie 

 

Nous souhaitons, avec le concours de la chambre d’agriculture faire un inventaire de la 

châtaigneraie sur notre commune et d'en évaluer le potentiel. 

Des conseils et des aides pourraient être envisagées par la suite si des actions étaient engagées.  

Un questionnaire à remplir avant fin mai sera distribué à chaque propriétaire. 

 

 


