Bulletin municipal n° 53 - mai 2014

QUE I A DE NOU EN ALAN?
LE MOT DU MAIRE

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
(issu des élections du 23 mars 2014)

Voici donc le premier bulletin d'information
n1uitlcïpal de ia manâature dans sa nouvelle
présentation.
Tout d'abord, permettez-moi de remercier, au nom
du Conseil municipal, l'ensemble des électrices et
des électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages,
assurant ainsi la continuité des actions engagées
lors des mandats précédents. La nouvelle équipe
est maintenant en place et chacun apporte sa part
d'idées et de travail pour l'action commune au
service de tous, dans le respect des engagements
pris.
Comme je l'écrivais dans le précédent éditorial, les
six années à venir vont connaître un profond
bouleversement de nos institutions et nous
h·availlons déjà à positionner notre coffilnune de la
manière la plus favorable pour elle au sein de ce
nouvel échiquier.
Au regard des chiffres du compte administratif,
vous constaterez que l'excédent affiché est signe de
bonne gestion mais, pour autant, et compte tenu
des investissements prévus, la prudence reste de
mise. Avec un endettement maîtrisé et sans hausse
de la fiscalité, nous construisons l'avenir en
améliorant le cadre de vie de tous nos concitoyens
sans compromettre celui des générations futures.
Jean-Luc GUILHOT

Maire·:
jean-L-uc 6 UTLHOT
1er Adjoint :
Jean-Luc SOUDAIS
Françoise LE PODER
2ème Adjoint :
01antal TA VERNE
3ème Adjoint :
Les conseillers : Ludovic BOURGOIS, Christine
CROS SANDOVAL, Karine DESMONTAIS,
Jonathan GLAIS, Gilbert GOJARD, Vivien RIOUT,
Nathalie SAUVI.

LES EVENEMENTS
Les élections européennes, le 25 mai 2014 de
8HOO à 18HOO.
Les Pronomades seront sw· le canton d' Aurignac et
présents sur la commune d' Alan, les 12, 13 et 14
juin 2014, de jour et de nuit.....

VIE PRATIQUE
Hew·es d'ouverture de la Mairie :
8HOO - 12HOO / 13H30 - 16HOO
Mardi :
Mercredi : 8HOO - 12HOO / 13H30 - 16H30
8HOO -12HOO / 13H30 - 16HOO
Jeudi :
Vendredi: 8H00-12HOO / 13H30-16HOO
Samedi : lOHOO - 12HOO (1er et 3ème du mois)
Comment nous contacter :
Tel: 05.61.98.72.40
Fax : 05.61.98.95.60
email : mairiedalanl@orange.fr

LE BUDGET PRIMITIF 2014
Dépenses de fonctionnement
charges

à caractère général

charges de personnel
autres charges de gestion
charges financières

Recettes de fonctionnement
atténuation de charges
revenus de gestion courante
impôts et taxes
dotations et subventions
autres produits de gestion
excédent reporté
produits financiers

Dépenses d'investissement
immobilisation incorporelle
remboursement emprunts
immobilisations en cours

235 315 €

80715 €
117 410 €
34 490€
2 700€
235 315 €
500€

21156 €
98 494€
73188€
9000€
32 962 €
15€
1154 096€
80000€
53 190 €
1001031 €

(église+ porte mairie)

19 875 €

solde négatif reporté

Recettes d'investissement
reversement TVA+ TLE
subventions investissement
cautions
opérations d'ordres sect.

à sect.

emprunts

1154 096€
3 821 €
800000€
400€
19 875 €
330 000€

NOTRE CADRE DE VIE

voirie en (onction de votre lieu d'habitation. En
effet, le Conseil général, qui réalise les travaux de
fauchage sur les routes départementales (RD 10,
route de Martres e t d'Aurignac et RD 13 F et J,
route de Bachas et de le Fréchet), interviendra à la
fin mai et à la mi-octobre. La Communauté de
Communes, en charge des routes communales,
réalisera un fauchage de sécurité la deuxième
quinzaine de mai et repassera en fonction des
conditions climatiques et de la pousse de l'herbe
pour dégager la totalité des emprises de voies.

ASSOCIATIONS ALANAISES
LES 3A (AMICALE DES ANCIENS D' ALAN)
A l'issue de l'Assemblée Générale, un nouveau
bureau a été constitué :
Président: Georges Saint-Blancat (05.61.98.72.62)
Secrétaire : Laurent Clermont
Trésorière: Odile Saint-Blancat (06.71.63.60.92)
Les 3A vous proposent :
- Sortie à Lourdes le 1•' Juin 2014
- Repas de printemps le 29 Juin 2014 à 12HOO à la
salle des fêtes d' Alan
- Spectacle Médiéval son et lumières à Foix le
•
7 août 2014
Pour tout renseignement, merci de contacter
Georges ou Odile.

L'EGLISE

LES VIEUX VOLANTS

L' Atelier d' Architecture Triptyque de Toulouse
nous a remis en mars dernier l'étude relative aux
travaux à effectuer pour la rénovation de l'église.
Le coût des travaux structurels et de mise en valeur
de cet édifice s'élève à 1 million d'euros. Ce
document peut être consulté en Mairie.
Préalablement à la mise en œuvre des travaux,
l'étude de sol et le levé de topographie sont lancés.

Ginette et les Vieux Volants embarqueront pour
une balade à Laguiole et sa région lors du weekend de Pentecôte des 7, 8 et 9 juin 2014.
Exceptionnellement, Alan se déplace à Aurignac
pour son 16ème rassemblement auto-moto rétro le
dimanche 29 juin 2014.
(Tél : 05 .61.98.72.04 - 06.30.07.04.77)

•·
ENTRETIEN
DE LA VOIRIE
Dans les jours à venir, vous allez constater des
différences dans les interventions des services de

LE COMITE DES FETES
Loïc et son équipe dynamique vous rappellent les
manifestations prévues dans notre village :
-Vide grenier le dimanche 22 juin 2014
-Fête locale les 29, 30 et 31 août 2014

Venez nombreux !!!

