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Chers Concitoyens,

Suivant une hobitude qui remonte msintenqnt à neuf qns,

nous <rvons le plcrisir de vous qdresser notre 4'" bulletin
d'informqtion.

II est difficile d'exprimer en peu de poges, ce qui cons-
titue les problèmes d'un Conseil municipal pendcrnt trois
qns. Aussi pour une bonne compréhensi.on de cet ouvrqge
et pcr souci de clcrté, nous qvons voulu nous en tenir qux
grondes lignes qui ont morgué cette période.

Ce bulletin scns prétention se propose de vous informer
qllr .

lo) Les réolisotions effectuées.

2o) Les subventions obtenues.

3") L'évolution du budqet depuis 1975.



lnfrastructure

VOIRIE r

Les trqvqux de voirie sont effectués en fonction des be_soins et suivqnt les possibilités du budger.

Ont été réolisés :

- Le goudronnoge des rues sud des Bourgqd.es.

- Divers chemins communqux.

- Aménoqement du chemin de la Molgue.

- Mise en æuvre d'enrobés ou Clos_Serein.

- Réfection des murs de soutènement.

- Réfection et modernisotion de nombreux ponts.

- Eloqoqes divers.

- Desserte téléphonique du CIos Serein.

- Trqversée du villoqe, qvenue de-Goule, vers chôteou-
renqrd.

Cette voie, bordée de plcrtones et d.e fossés, sqns irot_toirs, présentoit un dqnger certcin pour les piétons Ltnotqmment les jeunes écoliers.

Les rcrcines des qrbres cqusqient des préjudices qux mcri_
sons voisines et retenoient l,écoulement normol des equx,fqvorisqnt des dépôts de vcse p".tiàtiar.Àérriéil;;
1'A+A

Lq lorgeur de Io rue ne permettcit pos d.e buser les
Jossés et d'implonter des trotioirs en conservqnt res qrbres.

Le Conseil municjpol, cprès ovoir déiibéré, c opté pour
une solution de sécurité, décidont de procéd.,'a t,àrr*
chcrse des qrbres, qu busqse des fossés .t t ilpi;_tction de trottoirs.



Nous qvons ici un exemple typique de problèmes qui
nous sont porfois posés et ouxquels il n,y c qucune solu_
tion satisfoisqnte.

- Trottoirs et qménqgement route de Chôteourencrd.

- Trottoirs et crménqgement route de SoinfAndiol.

- Continuotion du recouvrement du gqudre devcnt l,hos_
pice.

- Recouwement ei trottoir chemin du Cimetiàre.

- Recouvrement ei trottoirs route de Grqveson.

- Reprise des écoulements d'equx pluvicles chemin de
Sqint-Bonnet et route de Scint-Remy, cinsi que ploce de
lq Mairie.

ADDUCTION D'EAU.

Trqvqux réclisés :

- Roccordement qu résequ du chemin de l'Aroiqnée.

- Rqccordemeni qu nord-est du lotissement (qucrtier Beau-
r€scrrd).

- Extension du résequ route de Soint-Remy.

- Nouvequx et nombreux brqnchements.

Tous ces trqvqux ont été réclisés par le personnel de voirie
et du Service des Equx.

Lq Commune continue de gérer le réseau, ccrr ie choix
d'une Société d'e:çloitction péncliserqit les crbonnés du mon-
tcrnt de lc T.V.A., soit 17,60 %.

Une étude comporctive qvec d'qutres communes, foit res-
sortir que le prix de i'equ, inchangé depuis 1965, n'est pcs
élevé et gue le prix des rqccordements est roisonncble.

Un projet est en cours pour le renforcement des pompes
de la 

- 
stcrtion de pompaqe, consédftivement à une usure

normctle.



ASSAINISSEMENT.

- Extension du réseou d'ossqinissement, route de Scint-
Remy.

- Extension du résequ, chemin de I'Arcignée.

- Nombreux rcrccordements elfectués pcrr le personnel com-
munql.

ETECTRIFICJTTION.

Anrès lr-r créctinn ontre l9AS o+ lA74
iransformqtion, les besoins en électricité
semblqient satisfaits.

de 28
de 1a

postes de
Commune

Cependcnt, qu cours des trois dernières qnnées, nous cvons
procédé oux trqvqux suivqnts :

- Renforcement des résequx du quortier de lc Molque, du
Cognet, des Issqnes, Ie Bosquet, I'Arciqnée.

- Extension du réseou électrique du Clos-Serein.

- Ecloircqe public de lq route du Clos-Serein.

- Eclciroqe public des obords des H.L.M.

- Mise en relief des rempcrts et de notre clocher pcr une
disposition judicieuse et discrète de quelques projecteum.

- Actuellement, renforcement des lignes de rqccordement
dons ie villcge.

Nous envisqgeons de nouvequx renforcements dqns des
secteurs rurcux où notamment I'impicntotion de chcruffcrge
de serres c nécessité une puissonce électrique plus impor-
tonte.



Urhanisme

Lotissement du Clos-Serein.

Les 114 lots sont vendus et encqissés.

ll0 permis de construire ont été délivrés. Plus de B0 villcs
sont qctuellement occupées.

La 2^" trqnche ne s'est pcs récrlisée comme prévu en
rqison de lq conjoncture économique octuelle, mois nos efforts
se poursuivent pour Ic réclisction de ce projet.

Lotissernent artisqnql de la Mclgue.

Lcr créqtion d'un lotissement crtisonol cr toujours une ré-
percussion sur les possibilités d'emploi qu'elle offre.

Pcr ailleurs, elle constitue une source de revenus non
néqliqecbie pour notre budqet.

Tels sont les deux buts visés por le Conseil municipci en
créqni Ie lotissement qrtisonql de lc Maique.

Groupée sur 4 hectores, réportie en i6 lots prévus pour de
petites implcntotions, les dangers de poliution oni été stric-
tement surveillés et nous pouvons donner toutes gqrqnties
ù ce sujei.

Les trcrvqux de vicbilité sont terminés et 12 lots sont crctuel-
lement vendus.

Le coût de l'opération (420 000 F) est finqncé en totclité pcr
lq vente des lots.

II.I.M.

Après plusieurs démqrches cuprès de la Préfecture et du
Conseil qénéral, Ie Déportement cr occept6,le 23 jonvier 1975,
gue la Société Nouvelle des H.L.M. de Mcrseille reprenne à
son compte lq construction du groupe de logements prévu
dqns Iq Commune.

I



Actuellement, un groupe de 32 logements cr été réolisésous i'éqide de cet orgonisme qui en qère lc f.""ti."'ltcssure le gordiennage et l,entretien.

Plon d'occupction des sols.

,, l? Olg" d'occupction des sols de notre Commune q fcriti objet de nombreuses réunions de trqvqil.
11 est envisqgé une zone constructible légèrement plusgronde et plus rationnelle et lo protection des ,""; ;;;i

coles.

\Èz

Bâtiments communaux
Ecole.

Entretien permqnenr.

Porrrqrrila 
^" ^.^-r vurùurre uu prugrqmme de trqvoux de réfection et depeinture.

Mcirie.

Lorsqu'en 1965 le Conseil municipcl se penchc sur leproblème de lc moirie, trois solutions iurent pioposées :

- Réfection des locqux octuels.

- Construction d'un bôtiment neuf sur l.emplocement delq mqirie crctuelle.

- Construction d'un nouvequ bôtiment.

, Lo première solution fut écortée pcrrce gue d.'une pcrt,
les trqvqux de moderniscrtion étcient 

-trop 
éleïés ù;;"Jp;à lq sur{qce exploitée et d'autre part, compte tenu ae lo

;:iïïi"".,i"ffi*:.xi,*":::li":':?",t;,,:'ffi::,:iï5
soins de notre populotion dqns l'qvenir.

Lq seconde c été repoussée, le coût des trovcux de démo_
lition cjouté au prix de lq construction dépossoit f"" pà""1_
bllités d'un budqet de l'importqnce de celùi d.e notre 

-C"À_

mune.

Lcr troisième solution q été retenue.



Située à 350 m de la mqirie qctuelle, eile ourq l,qvqn_
tqge de proposer à lcr population un édifice spccieux, qccueil_
lqnt et rotionnei, dans lequel les sociétés pourront se réunir.
Un centre médico-social y est créé. Le .oût d.s trqvqux se
monte à I 040 000 F et est en pcrtie fincncé pcr un emprunt
de 896 000 F omortissoble en trente qnnées, pqr une 

"rrËrr.rr-tion d'Etot de l0 'Â du montqnt totcl de lo dépense. Les
intérêts de l'emprunt sont pris en charge po, i. Conseil
qénérol, pour un capitol de 600 000 F.

Eqlise.

Lc demière trqnche des travcux de réfection de lcr toiture
de I'éqlise s'est terminée en 1g75.

Sur Ie clocher cr été instollé un pcrctonnene efficqce dqns
un rqyon de 500 mèrres.

Cimetière.

Entretien permonenr :

- Busoge qvec trottoirs de l'qvenue du l l-Novembre.

- Lo construction d'un ossucire est à l'étude.

è-

Services publics

Ecoles.

FrÂartonlnlinn .

- Ecole mqrternelle 110 éIèves

165 élèves

58 élèves
- Ecole primoire

- C.E.S. Chôteourenord

Fournitures scolqires 1976 : 40,00 F pcr élève.

C.E.S. Chôtequrenqrd : Lo porticipotion qux frqis de fonc-
tionnement pour notre Commune se monte ù : 6 825 F nour
une fréquentotion de 58 élèves.

Ccrntine scolqire : Depuis ig75, ic Moirie c pris en chorge



1o gestion de lcr cqntine. Au cours de l'année écourée, rg 986
repos ont été servis.

Mcirie.

Tous les services fonctionnent normqlement et d.onnent
sqtisfqction crux cdministrés.

Ordures méncgères.

Le service est qssuré normqlement sur l,ensemble du ter_
ritoire de lcr Commune, pcr des employés communqux très
consciencieux.

<_

Aide sociale

Avec un burequ des plus dévoués, l,Aide sociqle continueà jouer un rôle effccé et des plus octifs dcns notre Com_
mt tnê

- Tout dossier qui lui est confié est exqminé conscien_
cieusement qvqnt son qcheminement qux services compé_
tents.

- Distrlbution des colis de l'Entraide.

- Distribution des Colis de Noël cux personnes âsées.

Dcrns ie cqdre d'une meilleure quolité de lo vie, le Conseil
municipcl, sur lcr proposition d'un groupe de personnes dé-
vouées de notre villcge, cr pensé gu'il seroit souhcitoble gue
Ies personnes ôqées puissent se réunir dqns un loccl mis
à leur disposition.

C'est crvec beaucoup de ploisir, ei en soulignqnt le désin-
téressement et l'omitié des personnes bénévo1es qui ont
procédé ù lc décorotion de ce local et qui hebdomod.oire-
ment se dévouent, çFLe nous constqtons le tàs frqnc succès
de ces réunions.

€



Sports et Sociétés

L'évoluti.on du sport dqns notre Commune, par Ie nombre
importont de licenclés dons nos clubs loccux, q considércr-
blement qugmenté 1o fréquentqtion en nombre de joueurs
sur notre stode, ce qui c nécessité des cméncgements, des
équipements et un entretien plus rotionnel de lo pelouse.
A cet effet, lo Commune c foit l'qcquisition d'une moto-pompe
destinée ù l'orroscge.

Les vesticrires du stode font I'objet d'un entretien per-
mqnent.

Dix-huit sociétés reçoivent une subvention municipole.

Elles porticipent à Io vie communcrle et groupent de nom-
breux odhérents. Certoines s'ossocient qvec Ie Comité des
Fêtes pour l'élcborction et la réussite des festivités locqies.

SUBVENTIONS OBTENUES I

I 975

I 976

127 190,33

194 100,00

EVOTUTION DU BUDGET :

1975 Section ordinorre
Produits centimes

1976 Section ordinqire
Produits centimes

MONTANT DE [A DETTE EN CAPITAT
Àu 3t-12-1976

DEPENSES SECTION DE FONCTION-
NEMENT 1976

Ecoles
Voirie
Personnel
Âide socicle
Eclcircrge public
Intérêts emprunts . .. ..
Divers (tronsports scoloires,

subventions, etc.)

q? noQ c,o A oc, o/
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is3 794,68 12,50 %
48 118,70 4 %
o^ 

^ot 
an '7 Qq o/
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1 1r7 847,87

473 I 18,00
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544 085,70

2 043 208,85

I 235 166,94
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Chers Concitoyens,

Nous venons dons ces quelques poges de vous relcrter
notre qction pour ces trois dernières onnées.

Ï'o"^À"o mra lao indicotions, les renseignements et jesYl^v rvu

chiffres qui y sont contenus vous donneront sqtisfoction.

IIs sont bien entendus officieis et contrôlobles en Moirie.
Comme vous pouvez 1e constoter, Ic presque iotoiité du pro-
grcrmme que nous nous étions fixé il v CI SIX ons o été
réolisée.

11 reste encore beoucoup à foire. Mols je dois vous dire
que 1o gestion des offoires communqles est toujours gue
plus qrdue et compliquée, même qvec une expérience de
12 ans.

Mclqré ces difficultés supplémentcires, ou fil des ans,
jusqu'à ce jour, j'oi foit le moximum pour donner sotisfqction
ù l'ensemble de Io populotion d'EYRAGUES dons ic mesure
du possibie.

Nos fincrnces sont très sqines, et I'endettement de Ic Com-
mune reste qu-dessous des limites permises.

Les résultats oinsi obtenus sont Ie fruit d'un trcrvqil d'équi-
pe, qinsi que de lq colloborqtion efficoce du personnel, en
porticulier le personnel de lcr voirie.

Je profite de cette occqsion pour remercier mes Adjoints
et tous mes collègues du Conseil municipcrl, du soutien per-
monent qu'iis m'cpportent dqns mes responsobilités que je
mets toutes entières qu service du villoqe que je porte dons
môh 

^mltr

TE MAIRE.


