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Bulletin d’information  

Communal N°9 

Le dernier numéro date du mois de décembre 2011, ce bulletin ne prétend pas 

rattraper les numéros manquants. 

Notre rédactrice du bulletin habitant désormais sur une autre commune, je re-

prends l’écriture du bulletin. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.  

 

Je vous souhaite aussi de la part de tout le conseil municipal, une merveil-

leuse année 2015 

 

Eric MALHERBE, maire 

Au sommaire : 

 Les élections municipales de 2014.     page 2 

 La présentation du comptes administratif de  2012   pages 3/4/5 

 La présentation du comptes administratif de  2013   pages 6/7/8 

 Quelques données sur les comptes 2014                    page 9 

 Comptes rendus succincts des différents conseils municipaux. pages 10/11 

 Les travaux en 2012/2013/2014       pages 12 à 16 

 Les différentes manifestations qui ont eu lieu sur la commune en 2014 

            pages 17 et 18 

 Elections européennes        page 20 

 Informations diverses       page 21 
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Les élections municipales de 2014. 

Candidats élus 

BOISSONNADE Nicolas 

BRUN Roger 

CHAYLA Valérie 

MALHERBE Eric 

PERRET Nicolas 

THIOT Jacques 

VIGIER Urbain 

Maire : Eric MALHERBE 

1 er adjoint : Roger BRUN 
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Bulletin communal de MARCHASTEL n°8 août 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il s’agit des dépenses et des recettes réelles effectuées en 2012 et des grandes lignes du 

compte administratif 

 

Extrait de la Section de fonctionnement, dépenses 
Charges à caractère général : 72878 € 

 Achat de matériel  7978€ (enfouissement France télécom) 

 -électricité    3038 € 

 -fioul     9814 € (une année et demie) 

 -fournitures d’entretien 133 € 

 -assurances    1739 € 

 -timbres    610 € 

 -entretien de bâtiments  553 € 

 -honoraires   724 € (échange raynal commune) 

 -entretien voies et réseaux 41010 €  (emplois partiels de 2011 et 2012 + 

déneigement 2011) 

 -fêtes et cérémonies    31+532 € 

 -frais télécoms  1243€ 

 

Charges de personnel : 14224 €  

 -il s’agit des salaires et charges de la secrétaire et des employés. 

Autres charges de gestion courante : 14739 € 

-indemnités des élus :   10455€  

 -charges salariales    369 € 

 -service incendie (obligatoire) :  2 828 € 

 -cantine et ramassage scolaire :  1018 € 

 -subvention aux associations :  0  € (versé en 2013) 

Charges financières : 1 060 € (intérêts d’emprunts) 

Dépenses imprévues : 0 € 

 

Soit un total des dépenses réelles de 103117 € 

 

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. 

 -impôts et taxes    31993 € 

 -dotations de l’état   61979 € 

Résumé du compte administratif voté en 

avril 2012 
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 -revenus des locations  14453.28 € 

 -transfert du budget de l’eau  0 € 

-retour de charges    1563 € 

Total des recettes de fonctionnement : 110796 €  
 

excédent de fonctionnement sans l’eau: 7000 € 

 

Excédent annuel 2012 de fonctionnement environ 7000€ 
Ce résultat faible s'explique par des dépenses exceptionnelles en 2012, 2  années d'emploi 

partiel: réfection des routes pour 18000 € de 2011 et l'obligation de mettre en fonctionnement 

l'enfouissement télécom de Rieutort d'Aubrac 7978 €) 
 

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°69 4258 €         église de Marchastel (mise au norme et compteur pour chauffage) 

-n°80   18737 €        Eclairage public Marchastel    

-n°82   3451 €        achat de matériel informatique et changement logiciel comptabilité 

-n°87    562 €  travaux mairie 

Dépenses financières                                                               2903 €  

Il s’agit du remboursement des emprunts 

 

Total des dépenses réelles d’investissement en 2012 :  29913€ 

 

 

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  

 

Il s’agit des subventions demandées pour les divers projets 

-n° 69 église        7342€ 

-n° 80 éclairage public marchastel (SDEE)     3133 

-n° 83 subvention pour chemins     13782€ 

  

FCTVA        15432 € 

 

Total des recettes d’investissement : 24257 € 
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Compte administratif 2012 BUDGET DE L’EAU 

 

Section d’exploitation, dépenses 

 
Charges à caractère général 6905 €, 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)       0, 

€ 

Virement à la section d’investissement : 0 € 

 

Section d’exploitation, recettes 

 
Vente eau: 26732 € 

location compteurs 1500 € 

Recettes réelles 32291€ 

 

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°23  adduction fontrouge, divers travaux  15803€ 

 N°25 compteur réservoir Rieutort      2512€ 

 

Total      18315€ 

 

Section d’investissement, recettes 
 

Subvention  SDEE     1322 €  

 

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 clefs de 2012 : 
 

Excédent de fonctionnement budget commune 7000 € 

Excédent de fonctionnement  eau   25000 € 

Dépenses d’investissement  budget   29913€ 

Recettes d’investissement budget   24257 € 

Dépenses d’investissement  eau   18315 € 

Recettes d’investissement eau   1322 € 
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Bulletin communal de MARCHASTEL n°8 août 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il s’agit des dépenses et des recettes réelles effectuées en 2013 et des grandes lignes du 

compte administratif 

 

Extrait de la Section de fonctionnement, dépenses 
Charges à caractère général : 72878 € 

 Achat de matériel  0€ 

 -électricité    4592 € 

 -fioul     2425 €  

 -fournitures d’entretien 574€ 

 -assurances    1850€ 

 -timbres    76€ 

 -entretien de bâtiments  38 € 

 -honoraires   2624 € (avocat, géomètre) 

 -entretien voies et réseaux 31144 €  (emplois partiels 2013 + déneigement 2012) 

 -fêtes et cérémonies    528+1619 € 

 -frais télécoms  1108€ 

 

Charges de personnel : 17511€  

 -il s’agit des salaires et charges de la secrétaire et des employés. 

Autres charges de gestion courante : 14739 € 

-indemnités des élus :   10455€  

 -charges salariales    384 € 

 -service incendie (obligatoire) :  2783 € 

 -cantine et ramassage scolaire :  1639 € 

 -subventions aux associations :  850  € (2012 et 2013) 

Charges financières : 946 € (intérêts d’emprunts) 

Dépenses imprévues : 0 € 

 

Soit un total des dépenses réelles de 88648 € 

 

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. 

 -impôts et taxes    32607€ 

 -dotations de l’état   62118 € 

Résumé du compte administratif voté en 

avril 2013 
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 -revenus des locations  14703 € 

 -transfert du budget de l’eau  22972 € 

-retour de charges    1560 € 

Total des recettes de fonctionnement : 134729 €  (111757€ sans l'eau) 

 

excédent de fonctionnement sans l’eau: 23100 € 

 

Excédent annuel 2013 de fonctionnement environ 23100€ 
 

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°85    7872 €  travaux mairie 

Dépenses financières                                                               3016 €  

Il s’agit du remboursement des emprunts 

 

Total des dépenses réelles d’investissement en 2013 :  10888€ 

 

 

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  

 

Il s’agit des subventions demandées pour les divers projets 

- -n° 86 parc communal  GDS    700€ 

  

FCTVA        0 € 

 

Total des recettes d’investissement : 700 € 
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Compte administratif 2013 BUDGET DE L’EAU 

 

Section d’exploitation, dépenses 

 
Charges à caractère général 6121 €, 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)       

22972, € 

Virement à la section d’investissement : 0 € 

 

Section d’exploitation, recettes 

 
Vente eau : 27150 € 

location compteurs 1480 € 

Recettes réelles 32091€ 

 

Excédent  de fonctionnement environ  26 000 € 

 

Section d’investissement, dépenses 

 
Dépenses d’équipements : il s’agit des différents programmes  d’investissement de la 

commune 

N°22  pose compteur  1064€ 

 

Total      1064 € 

 

Section d’investissement, recettes 
 

Subvention  SDEE     178 €  

 

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 72 € 

Recettes   72 € 

 

Les chiffres clef de 2013 : 
 

excédent de fonctionnement budget commune 23100 € 

Excédent de fonctionnement  eau   26000 € 

Dépenses d’investissement  budget   10888 € 

Recettes d’investissement budget   700 € 

Dépenses d’investissement  eau   1064 € 

Recettes d’investissement eau   178 € 
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Conseils municipaux 2012 

 

Février 2012 
déneigement, sénatoriales, frais de notaires, statuts comcom, électrification MARCHASTEL 

 

Avril 2012 

vote des 4 taxes, compte de gestion, vote du budget 

 

Novembre 2012 
emploi agent technique 

convention groupement de commandes 

Convention d'acquisition de données pour le SATEP  

Convention pour secrétariat 

Décisions modificatives 

Indemnité percepteur 

IAT 

Dissolution Bès truyère 

Mise à disposition secrétaire 

statuts comcom 

Frais école publique 

Ramassage scolaire 

Electrification 

Conseils municipaux 2013 

 

Janvier 2013 

Locations de la  Biagatelle, la Tourre, loyers des logements, subventions aux associations. 

 

Avril 2013 

Subventions aux associations, vote des 4 taxes, vote du compte de gestion, vote du budget, 

enfouissement réseau, compteur Fontrouge, éclairage public, produits irrécouvrables. 

 

Mai 2013 

Mise à disposition secrétaire, ATESAT, choix d’un avocat, décisions modificatives, création 

poste secrétaire 1 ère classe. 

 

Aout 2013  

Conseil communautaire 2014, fixation des ratios 

 

Octobre 2013 

Décision modificative, adhésion syndicat mixte du PNR, échange parcelles Rieutort 
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Conseils municipaux 2014 

 

Février 2014 

PNR, ramassage scolaire, délégué pour signature échange de terrains, locations de la biaga-

telle et de la tourre, loyers des logements communaux, Lozère ingénierie, fond de concours 

électrification. 

 

Mars 2014 

Médecine du travail, convention centre de gestion, engagement sur dépenses d’investisse-

ment 

 

Avril 2014 

Approbation compte de gestion, membres pour la commission d’appel d’offre, le SDEE, la 

défense, la sécurité civile, le CCAS, le PNR, la commission des impôts, vote des quatre 

taxes, indemnité du percepteur, subvention 2014 

 

Mai 2014 

Décision modificative au Budget principal. 

 

Juillet 2014 

Électrification vieille cloche église, plan de financement du WC, délégations au maire. 

 

Septembre 2014 

Membres au syndicat du PNR, toiture sud mairie, travaux mairie, cadastre route de born, 

motion sur la gestion des cours d’eau 

 

Novembre 2014 

Adhésion à la CNP, taxe d’aménagement, embauche secrétaire remplaçante, adhésion défini-

tive à Lozère ingénierie, recensement 2015 

 

 

Toutes les délibérations sont en ligne sur le site de la commune 
www.marchastel.com 
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Quelques données de 2014 

 

 

Au 12 décembre 2014 

 

-charges à caractères générales    43113€ 

comme grosse dépense à ajouter, il reste environ 15000€ comme reliquat de l’enfouissement 

électrique de Marchastel (génie civil France télécom de 2012) 

 

-Charges de personnel   15150€ 

 

Notre secrétaire, Mme Trocellier est en arrêt parental, notre assurance, la CNP nous a rem-

boursé pour l’arrêt maternité 6500€ 

 

En investissement : 

-59 000€ ont été payés pour une partie du garage wc de Rieutort  et l’électrification de la 

vieille cloche de l’église 

-1500 € pour l’éclairage public des Gerles (travaux 2013) 

-17000 € pour la rénovation totale de la toiture sud de la mairie 

-16000 €  pour les 300 m de voirie à l’entrée de MARCHASTEL 

- 49000 € pour la voirie du lac de born de 2013 

- 2540 € pour la porte d’entrée de la mairie  

 

Eau: vente d’eau 30900€ 

 

La commune a obtenu en 2014 une subvention de 40% de la part de l’état (DETR), soit 6622 

€ pour les travaux sur la mairie (toiture et porte) 

 

-capacité de couverture de la commune au 15 décembre : 258000€ 
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Travaux communaux en 2012 

 

Enfouissement des réseaux sec à MARCHASTEL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déviation de la conduite d'eau 

 

suite à la construction de l'étable de Mr Nicolas BOISSONNADE 
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Travaux communaux en 2013 

Voirie 

Le reprofilage de la route du lac de BORN sur 1 km 

 

Régularisation 

Voirie communale dans le centre de Rieutort d'Aubrac (commune, Mrs BRUN, Mme PONS) 

 

 

Mairie 

Dallage devant mairie 

Caniveau maisons Ensuque 

Kleyjans 

 

 

 

 

 

 

 

Electrification 

Enfouissement ligne électrique aux Gerles 
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Travaux communaux en 2014 

GARAGE WC 

Projet datant de 2009, le retard pris est dû à l'opposition du conseiller général de porter ce 

projet (et tout autre) au conseil général, c'est le président POURQUIER lui-même qui a dé-

bloqué cette situation en 2013. 

Le garage devrait être fonctionnel en 2014, le WC à l'été 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Four à pain de Rieutort 

Suppression de la porte de  

garage 
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Enfouissement 

En cours au 15 novembre 2014, enfouissement  

-de 200 m de 20.000 volts à l’entrée de Marchastel  

-de la ligne allant aux granges neuves. 

Eclairage public 

-mise en place du candélabre manquant sur la place à Marchastel 

Travaux mairie 

-rénovation totale de la toiture sud de la mairie. 

-Changement de la porte d'entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastre 

La route du lac de Born n'est pas cadastrée sur 2 km, travaux en cours pour la cadastrer 

Voirie 

Mise en place d'un bicouche en juillet sur  

300 m à l'entrée de MARCHASTEL 

. 
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Informatique 

 

Marchastel a été pilote dans la dématérialisation totale des documents avec la trésorerie de 

Marvejols, cela est effectif depuis août 2014. 

Ainsi, beaucoup moins de papier est utilisé, les bordereaux de mandat et titres sont désor-

mais signés via une signature sur internet. 

Il en a été de même pour la communauté de commune 

Eau 

Branchement de la  fontaine du bas de Rieutort à l'eau de la commune 

Extension du réseau d'eau  

 

vers le bas de Rieutort (maison CUESNANT) 
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Manifestation 2014 

 

Transhumance 

Le troupeau de Mr MALIGE est passé à Marchastel le dimanche 25 mai, un apéritif a été à 

cette occasion offert par la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

repas des conseillers 

Comme chaque année, les habitant de notre commune se réunissent autour d’un repas à la 

Saint Jean, cette année d’élection, le repas a été offert par les conseillers municipaux 

 

 

 

Concert radio France– festival de Chanac  
À l’église de Marchastel le 21 juillet avec  

Kouyaté et Neerman – Tradition Mandingue et Jazz ( France/Mali)  

Ce concert gratuit a attiré environ 50 personnes. 

Dans notre église a résonné le son du balafon  et du vibraphone. 
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Repas du mois d’Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Environ 70 personnes étaient présentes en cette belle journée. 

Le pain avait été fait le matin dans le four de Marchastel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Phot’aubrac 

Septembre 2014 

 

Marchastel avait 3 lieux 

d’exposition, la mairie, 

l’église, et le restaurant de la 

Tourre 
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Recensement sur Marchastel : 

 

Il aura lieu en 2015 du 15 janvier au 24 février. Du nombre d’habitants recensés ainsi que de 

la surface de la commune  

et de la longueur de la voirie communale dépend  la Dotation Globale de Fonctionnement : 

La DGF. 

 

 

 

Un agent recenseur passera dans chaque maison de la commune à partir du 15 janvier, 

il s’agit de KEN ELLUL. 

 

Nouveauté 2015 : possibilité de se faire recenser sur internet, l’agent recenseur donnera un 

nom d’utilisateur et un mot de passe à ceux qui désirent utiliser cette solution. 

 

 

 

Conflit BRECHET-Commune 

 

 Les époux BRECHET ont assignés la commune en 2012, refusant de reconnaitre le 

chemin rural de Marchastel à la Baume (en mettant une chaine sur un portail)   

Aujourd’hui, un expert est nommé pour donner son avis sur la présence de ce chemin. 

 Un expert en 2006 avait déjà reconnu la présence du chemin en indiquant seulement 

qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait disparu du cadastre en 1953. 

 Il s’agissait à ce moment du conflit entre Mme CHAUVET et les époux BRECHET, 

conflit totalement ignoré par la commune (l’expert de l’époque n’avait pas demandé l’avis 

de la commune) 

 La commune estime être en son bon droit et de nombreux témoignages attestent de 

l’utilisation passée et actuelle de ce chemin. 
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Résultat des élections européennes de Juin 2014 

 

 

 
Inscrits : 57  

Votants : 35  

Exprimés : 32  

 

 

 

 
 

 

 

M. Louis ALIOT 

BLEU MARINE OUI A LA FRANCE NON A BRUXELLES 

9 voix 

M. Jean-Luc MELENCHON 

FRONT DE GAUCHE 

6 voix 

M. Robert ROCHEFORT 

UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET 

JEAN-LOUIS BORLOO 

6 voix 

Mme Michèle ALLIOT-MARIE 

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC MICHÈLE ALLIOT-MARIE 

5 voix 

Mme Virginie ROZIÈRE 

CHOISIR NOTRE EUROPE 

3 voix 

M. Pascal LESELLIER 

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTEME, NI EXTREMES, AVEC NICOLAS DUPONT-

AIGNAN 

2 voix 

M. José BOVÉ 

EUROPE ECOLOGIE 

1 voix 
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Quelques informations locales de 2014. 

 

 

Naissance de Louise TROCELLIER le 5 mars 2014 

 

Naissance de Charlotte PERRET le 30 juillet 2014 

 

Naissance de Elwann MARIE le 15 décembre 2014 

 

Décès de Jacques MARIE le 25 juillet 2014 

 

 

Activité à MARCHASTEL 

 

Dessin une fois par mois le vendredi de 12h30 à 14h30, salle de la mairie animé par 

Mme Sandrine BOUCHARINC. 

 

Patchwork le lundi matin. 
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Site Internet de la commune : 
 

Vous pouvez le consulter sur  

www.marchastel.com 
 

Au sommaire : la vie communal, le tourisme, la découverte de la commune, les services, les 

délibérations municipales… 

N’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information. 

 

Logo du site de Marchastel 


