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       Comme promis dans les  précédentes  éditions de notre bulletin municipal, au travers  de ces  4 pages 

supplémentaires, nous vous  présentons  en images  les principaux investissements du budget 2014 avec leurs montants 

respectifs.
          Ce sont essentiellement des travaux de voiries. Au vu de l’état très dégradé de celles-ci nous avons été 
contraints de faire un effort tout particulier.

          6 voies  communales ont été réalisées, dont 5 goudronnées pour la première fois. Celles-ci étaient toutes 
classées  en voiries  communales  avec obligation d’entretien, selon le Code Général des Collectivités Territoriales. Ces 

voies desservaient pour la plupart plusieurs  résidences principales, avec des  risques en matière de sécurité pour la 
circulation. De plus, l’utilisation intensive de celles-ci, dotées d’un revêtement simplement empierré, faisait que les 
agents techniques étaient sans cesse obligés d’intervenir pour du rebouchage temporaire avec de la castine. Beaucoup 

de main d’œuvre pour un résultat insatisfaisant pour les utilisateurs.
                  Une 6ème voie communale déjà goudronnée a été refaite, vous allez les découvrir en images à l’intérieur.

        Toujours en matière de sécurité routière, nous avons matérialisé en signalisation verticale et au sol un 
emplacement bus réservé pour les sorties scolaires et les bus de l’ALSH.
                 Nous  avons commencé à remettre aux normes  la signalisation routière et la remise en place des panneaux 

de plusieurs hameaux.
               Un mur de soutènement de la route du château a été reconstruit.

               Un camion benne 3,5 tonnes Renault Master a été acheté pour répondre aux besoins  essentiels  de nos agents 
techniques, et ce tant pour être le plus réactif possible sur les interventions  que pour les  conditions  de travail des 
agents.

            Notre programme d’embellissement du bourg a été amorcé avec l’achat de jardinières que nous allons mettre 
en place très rapidement. Des bancs au terrain de pétanque on été installés.

           Une réponse favorable a été faite à la  demande de l’Association Sportive Jugeals-Noailles  pour la réfection du 
terrain de foot qui était vraiment nécessaire.
       Nous avons poursuivi le programme d’école numérique avec l’installation de 2 nouveaux vidéo projecteurs 

interactifs dans les classes.
        Tous les investissements  importants on été subventionnés soit par le conseil général ou l’état ou bien par la 

réserve parlementaire. Ces travaux on été réalisés tout en maitrisant nos capacités d’autofinancement. 
             Nous  souhaitons  poursuivre en 2015 les programmes d’investissements courants, avec 2 voiries en réfection. 
Ce programme plus  léger en la matière nous permettra entre autre de lancer les études nécessaires au projet de 

réfection de la salle polyvalente, mais aussi à d’autres  dossiers incontournables, comme l’étude de l’accessibilité 
handicapés aux établissements recevant du public.

              Nous avons aussi la nécessité de procéder à la révision du PLU.
         Nous aurons  l’occasion, après le vote du budget 2015, de vous présenter en détail nos prévisions en matière 
d’investissements.

Le Maire
Gérard BAGNOL

Sécurité

Emplacement bus

Panneaux de signalisation
Barrière parking
Marquage voirie

Fonds propres : 4271,92€

Camion benne 3,5T 

RENAULT Master

Montant de l’acquisition : 30540,52€ TTC

Subvention parlementaire : 6000€
Fonds propres communaux : 24540,52€

Terrain de sport

Investissement : 6979,02€

Non subventionné

NB : Le compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2014 sera publié dans le bulletin municipal de février.
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