Brèves
une bonne chose que
> C’est
Kléber Mesquida ait été élu
Conseiller Départemental du
Canton de Saint-Pons et nous
nous félicitons qu’il soit devenu
Président du Conseil Départemental de l’Hérault.
Jean-Pierre Pastre.

de la sortie du livre
> Ende l’honneur
Christine Cabantous «Fais un
nœud à ton mouchoir», la Bibilothèque a organisé une soirée
de présentation et de lecture
par l’auteure. Un recueil de
la mémoire d’Argentières qui
raconte le monde paysan et la
culture occitane.

aux fleurs
> Marché
Le marché aux fleurs

de
l’école du mois d’avril a remporté un franc succès. Les bénéfices réalisés permettront
de financer en partie la sortie
de fin d’année.

Culture

J o u r n a l

Samedi 29 août :

A la découverte de l’Afrique !
Concert de Lao Kouyate : Kora contemporaine
et chant ancestral

Dans la continuité du projet « Félines dit NON aux
discriminations », la fête de fin d’année sera tournée vers l’Afrique.
Lao Kouyate ce sont avant tout une kora, un instrument africain à double manche aux sons éclatants et
une voix grave rappelant les racines de la musique de
l’Afrique de l’ouest. Lao sera accompagné ce samedi 29 août par deux percussionnistes. Ce concert fait
d’énergie et de douceur est une invitation au voyage.

Expo au Cellier
Willy Liberal Bâ, artiste graphiste peintre à Montolieu
nous emmènera ce samedi 29 août sur le continent
africain. Son sujet de prédilection, la femme, livre ses
formes sensuelles dans un univers chatoyant et ornemental... univers tiré de ses
voyages et de son parcours artistique (sept ans au Japon, 6 ans dans une tribu
d’Afrique sub-saharienne) mais aussi d’une philosophie de travail faite d’observation, de méditation et d’application.

> Païs’an
La 3ème édition de Païs’An,

organisée par les Jeunes Félinois a confirmé le succès rencontré par les éditions précédentes.
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Éditorial du Maire
La Gauche vient de perdre sa quatrième
élection en un an, nous sommes encore
sous le choc d’un vote FN massif et
d’une abstention très importante que
déjà, se profilent les Régionales !!
A Félines, le rapport des forces politiques
dans le village a peu changé.
Il reste qu’au 2ème tour, 50 voix se sont
portées sur le FN, c’est trop pour un
village comme le nôtre, même si c’est
loin des scores catastrophiques des
villages qui nous entourent.
Ce parti au discours pseudo social,
souvent haineux et mensonger ne
propose rien de réaliste : sortir de la
zone euro, fermer les frontières de la
France, cela va-t-il régler les problèmes
économiques, réduire le chômage et
rendre les gens plus heureux ?

Signalétique :

nommer, renseigner, indiquer
Des panneaux de signalisation indiquant
les espaces publics municipaux, les services, les commerces et autres activités
seront installés à différents carrefours
de la commune et de ses abords. Dans
le cadre d’une
politique
de
communication
efficace, ce projet de signalisation permettra aux
touristes ou non résidents de disposer des informations utiles pour les déplacements et l’accès aux Les noms de rue et numéros
de maison pour faciliter la
divers lieux publics, commerciaux ou de loisirs.
distribution du courrier.
A Camplong, nous avons interrogé les anciens pour donner des noms de
rue rappelant les activités et la mémoire du hameau et de ses habitants.

Chemin du marbre

Le Front National n’est pas une
solution mais un danger.

Patrimoine Félinois
En partenariat avec l’Association Culture et
Patrimoine Félinois, la commission Culture
a décidé de mettre en valeur le petit patrimoine du village grâce à des panneaux explicatifs destinés à guider les visiteurs dans
la découverte de Félines, de son histoire,
ses caractéristiques et son identité…

de Pâques
> Omelette
L’Association Culture et Patrimoine a renoué avec la tradition en organisant l’omelette
de Pâques à Ventajou. Nombreux furent les participants à
rejoindre à pied ou en voiture
la table commune pour partager un repas très convivial.

oniale
Signalétique patrim

Nouveau !

dans le vieux village
Une chasse au trésor
l’été

tous les mercredis de

D’abord à l’initiative de l’association du Patrimoine Félinois, le
« sentier des marbrières » a été
repris en gestion par le Conseil
Général. Une signalétique pédagogique expliquant les 7 carrières
de marbre et les modes d’exploitation va être installée.

La droite traditionnelle a beau lui
courir après et gesticuler, elle a perdu
tout crédit pour mobiliser les 50%
d’abstentionnistes.
Nous sommes dans une crise du politique
et de sa représentation. Ceux qui nous
gouvernent sont déconnectés de la vie
réelle. A force de se soumettre au règne
de l’argent en le camouflant par des
positions de morale, le Parti Socialiste
ne dirige plus que pour quelques affidés.
Dans un remarquable article paru dans
le Monde, Jacques Julliard posait la
question : «Que serait la Gauche sans
le peuple ?»
«Les patrons ont retrouvé le moral»
titraient les journaux ces jours-ci... et
les petits salaires, les petits agriculteurs,
les petits retraités, les chômeurs… ??
Oui, le peuple a des besoins matériels
qu’il faut satisfaire, il a aussi besoin
d’un grand projet et d’une identification
moderne à son avenir, la Gauche le lui
doit bien.
Jean-Pierre Pastre
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Brèves

budgétaires
> Priorités
Sans les salaires des enseignants

payés par l’état, ni le chauffage
et l’électricité, l’école nous coûte
pour l’ATSEM, le personnel municipal, la garderie, la cantine, les
transports, la dotation scolaire,
les intervenants extérieurs pour
les TAP, 65000€ par an.
Nous avons également dépensé
150000€ dans le dernier mandat
pour développer la vie associative
et la vie culturelle. Voilà ce que
coûtent nos priorités et nous allons continuer cet effort pendant
ce mandat.

Budget

Le Conseil Municipal du 27 Mars 2015 a voté
le compte administratif et de gestion qui
arrête l’exercice budgétaire 2014. Il a donc

clôturé les comptes du 1er mandat.
Après avoir payé tous les grands travaux du mandat (caserne, foyer, voie douce,
habitat social) un excédent de 150 000€ a été réalisé sur le budget général.
Ce résultat, obtenu sans augmenter les impôts est le fruit d’une rigueur de gestion basée sur les économies de fonctionnement, la recherche permanente des
partenaires financiers capables d’augmenter nos recettes par des subventions.

Recettes de fonctionnement : d’où vient l’argent ?

Dépenses de fonctionnement : ou va l’argent ?

Nous avons demandé à l’architecte M. Courtiade de nous
proposer l’aménagement du
nouveau centre du village, des
logements sociaux aux écoles.
Le résultat de ces travaux a
été présenté aux utilisateurs
au cours de deux réunions
publiques au foyer. Cette proposition a été «découpée en
phases» de réalisation.
Nous allons réaliser la tranche à
l’arrière de l’épicerie qui supportera le terrain multi-sport.
Le montant de cette tranche
d’aménagement s’élèvera à
160 000€ hors taxe, nous avons
demandé les subventions avec l’objectif d’atteindre 80%, ce qui laisserait autour
de 50 000€ d’autofinancement communal. Cet autofinancement sera assuré sans
emprunt avec une part de l’excédent dégagé au précédent mandat.

• La station de lavage des machines
Nous avons lancé le dossier de la station de lavage des machines à vendanger
et des pulvérisateurs en convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude.
Nous allons demander 75% de subventions sur les travaux hors taxe.
Cette réalisation occupera un tiers du parking du cimetière côté ouest.
Les liquides issus du lavage des pulvérisateurs seront traités sur place, les résidus
issus du lavage des machines seront envoyés dans les tuyaux qui relient la Cave
Coop aux bassins de décantation aujourd’hui propriété communale.

> Eau
Nous avons équilibré le budget
de l’eau sans augmenter les
prix du m3 distribué. Le budget
inclut le salaire d’un employé
et 10000€ de taxes supplémentaires prélevées par l’Agence de
l’Eau pour l’Etat.

• L’aménagement de la place à l’arrière
de l’épicerie

Compte administratif 2014

de fonctionnement
> Budget
La part du budget de fonctionne-

ment consacrée aux salaires des
personnels autour de 250 000€ est
importante mais :
• La moitié de cette somme correspond à des charges sociales
• L’Etat nous reverse une recette
de 60% des salaires des agents en
Contrat Aidé.
• Nous percevons la TVA des
matériaux des travaux réalisés en
régie directe par les agents.
• Cette somme représente 10
emplois dans le village. C’est important dans sa vie économique,
ça participe à la cohésion sociale.

Les travaux du mandat

L’exercice 2014 se solde par un excédent de 90 715 € qui correspondent à la CAF brute
(Capacité d’autofinancement brute) et sont versés à la section d’Investissement

Nous organiserons toutes les réunions nécessaires avec les utilisateurs pour régler
les problèmes de fonctionnement et les coûts pour chaque bénéficiaire.
Cette réalisation, qui pourrait être achevée en 2016, coûtera autour de 150 000€
hors taxe ce qui laissera à la charge de la commune moins de 50 000€.
Cette réalisation se fera sans emprunt, l’autofinancement de la commune étant
couvert par les excédents des années précédentes.

Le budget 2015 (équilibré à 1 552 000 euros en

recette dépense) voté à l’unanimité correspond bien au parti
pris financier qui sera celui de ce mandat : « Prudence ».

> Subventions
Nous avons réalisé tous nos grands
travaux avec 80% de subvention
ce qui est le montant maximum
octroyé et pour cela mobilisé tous
les partenaires possibles ; le financement du foyer en est l’exemple
type (subventionné 80% par l’état,
la région, le CG 34 et l’Europe).

Prudence pour plusieurs raisons
• Les économies de gestion, à force d’en faire, deviennent rares,
• Les transformations dans l’aménagement du territoire nous éloignent de nos
partenaires habituels.
• Enfin parce qu’il y a de moins en moins d’argent de l’Etat pour les collectivités.
Nous allons nous concentrer sur les priorités contenues dans notre projet (vie
associative, écoles et éducation, culture et communication, social) de manière
à dégager les marges nécessaires aux trois gros investissements du mandat :
• Améliorer la distribution d’eau potable,
• Construire la station de lavage des machines à vendanger et des pulvérisateurs
• Aménager la place de l’épicerie en vue de l’installation du terrain multisports.

Futur emplacement
de la station de lavage

« Réutilisation des anciens bassins
de décantation de la cave coopérative »

Brèves
> Travaux
• Les travaux de réfection du toit
de la poste, maison des associations, bibliothèque sont lancés.
C’est la Mérinvilloise qui a proposé le meilleur prix (24 000€
hors taxe) Ce bâtiment centenaire fait partie du patrimoine
du village, il méritait bien un toit
neuf…
• Il était indispensable et urgent
de raccorder la « casse auto » de
M. Fraysse au réseau d’assainissement collectif.
Ces travaux qui auraient dû être
réalisés depuis bien longtemps,
coûteront à la commune 15 000€
Hors taxes et seront subventionnés à 80%.

nouveau berger ?
> Un
Le berger Emmanuel Laporte va
quitter Félines. Un appel à candidature a été lancé pour permettre
de lui trouver un remplaçant.

canalisation
> Diagnostic
Dans le but d’améliorer le réseau
d’eau et de diminuer les fuites,
le conseil décide d’avoir recours
à la Communauté de Communes
pour un diagnostic des parties de
canalisations les plus déficientes.

> Distinction
Le 22 janvier dernier, au cours
d’un colloque national à Montpellier sur les «100 constructions publiques en bois locaux» des Communes Forestières nationales,
Félines a obtenu le 5ème prix grâce
à la construction du Foyer municipal en bois de Ferrals.

