
Saint Préjet d'Allier

Bulletin municipal 
2008



Chers amis,

Le temps passe vite et cela fait maintenant plus de six mois que mon équipe et 
moi-même avons pris les rênes de notre commune. Personnellement, j'ai vraiment 
beaucoup de plaisir à exercer cette nouvelle mission qui m'a été confiée en mars 
2008. Bien-sûr elle est très gourmande en temps, mais tellement passionnante ! 

Nous avons beaucoup de choses à réaliser et beaucoup de volonté mais notre 
budget n'est pas extensible.  Au niveau de sa gestion financière,  notre commune 
s'apparente à celle d'une famille avec une règle qui veut que l'on ne peut pas vivre 
au-dessus de ses moyens. Nous souhaitons que notre commune soit un modèle de 
gestion, mais aussi de solidarité et d'innovation.

Un des engagements de mon équipe au cours de la campagne des élections 
municipales était de vous informer de nos actions pour la commune. Vous pouvez 
retrouver  dans  la  presse,  sur  le  panneau  d'affichage  ou  même  sur  notre  site 
internet les comptes-rendus de nos séances du Conseil Municipal. 

Nous  avons  voulu  également  éditer  ce  modeste  petit  bulletin  où  sont 
synthétisées nos actions pour cette année 2008 qui se termine et où vous pourrez 
retrouver, en autres, nos projets principaux d'investissement pour l'année qui va 
bientôt débuter.

J'espère que cette année 2009 vous apportera à tous beaucoup de joie et de 
réussites.

J-Claude Morel



Le budget général:

Fonctionnement: 342016,31 €
Recettes: Dépenses:

Investissement: 321169,08 €
Recettes: Dépenses:

Nos principales réalisations en investissement en 2008:

● Les travaux d'aménagement du bourg:

En juin les travaux d'aménagement du bourg 
se sont terminés, ils avaient été entrepris à la 
fin du mandat précédent. 
En plus des travaux de réfection de la voirie, 
le réseau d'eaux pluviales a été renforcé et 
des  tronçons  du  réseau  d'eaux  usées,  qui 
donnaient  des  signes  de  faiblesse  suite  au 
passage  d'une  micro  caméra,  ont  été 
changés. 

Coût total de l'opération: 157431,26 €



● La déviation du Mazel:

En juillet les travaux nécessaires permettant 
de  dévier  le  passage  étroit  situé  dans  le 
village  du  Mazel  ont  été  réalisés.  Nous 
avons  dû  pour  cela  enfouir  une  partie  du 
réseau de France Télécom. 
Les  propriétaires  situés  dans  l'emprise  du 
projet ont donné le terrain nécessaire pour la 
réalisation des travaux. 

Coût total de l'opération: 33415,70 €

● La réalisation de revêtements routiers:

Au cours de l'été des travaux de revêtements routiers ont été effectués  sur les voies communales 
menant à Champagnac et à Donazac. 

Coût total de l'opération: 63659,91 €

● La réfection du four communal par la communauté de communes:

La communauté de communes du pays de 
Saugues  a  également  investi  sur  notre 
territoire  pour  restaurer  le  four  communal 
du bourg. Ces travaux, financés en totalité 
par  la  communauté,  ont  été  réalisés  au 
cours des étés 2007 et 2008 par des jeunes 
volontaires  venus  des  quatre  coins  du 
monde. Il  nous reste simplement quelques 
finitions à effectuer avant que le four soit 
opérationnel. 

Coût total de l'opération: 17584,33 €

Changement de gérant aux « Fauvettes »:

Au cours de l'automne 2008, suite au départ de Joël Fabre et de son épouse, de nouveaux visages 
sont  apparus au bar restaurant  « Les  Fauvettes ».  C'est  Catherine Narce accompagnée de sa  fille  qui 
assureront maintenant la gérance de cet établissement.



Nos principaux projets pour 2009 en investissement:

● La future station d'épuration du bourg:

Cette future station ne sera pas comparable à 
celle que nous connaissons actuellement. 
En effet,  son  principe de fonctionnement est 
totalement  différent  et  repose  sur  l'existence 
de deux étages de filtres en série,  garnis  de 
graviers et de sable, sur lesquels se fixent des 
bactéries  épuratrices.  Les  massifs  sont 
alimentés par des effluents bruts. Les roseaux 
qui  sont  plantés  en  surface  du  massif 
permettent  de  limiter  les  phénomènes  de 
colmatage par l'abondance de leurs rhizomes. 
De plus, ils assurent une intégration totale de 
la station dans le paysage. 
Cette  future  station  ne  consommera  pas 
d'énergie. Par contre, une pompe assurera le 
relevage des effluents pour les amener à la 
station. 
Il était impossible, compte tenu des normes 
et  de la  topographie du site,  de trouver un 
lieu qui n'aurait pas nécessité de relevage. Le 
site choisi se situe entre la route de Saugues 
et la retenue du barrage.



● La mise au norme de l'ensemble salle polyvalente-mairie-gîte:

Ayant reçu un avis défavorable de la commission de sécurité, nous sommes obligés de faire les 
travaux nécessaires de mise aux normes. En attendant, nous ne pouvons plus assurer aucun hébergement 
dans notre gîte.
Sous réserve de l'attribution des subventions demandées, une première tranche de travaux sera réalisée en 
2009.

D'autres projets, de moindre ampleur, seront réalisés ou sont actuellement à l'étude comme la mise 
aux normes de l'entourage de la piscine, l'installation d'un réseau wifi au camping, l'amélioration de la 
qualité gustative de notre eau potable... Nous restons à votre écoute si vous souhaitez nous faire part 
d'autres projets que vous souhaiteriez voir réaliser. Nous vous rappelons que la mairie est ouverte les 
mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et les samedis de 10h00 à 12h00.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2009.

L'équipe municipale

ETAT CIVIL 2008

Décès:

Jean DELOUSTAL le 10 février 2008
Robert CHAPEL le 3 mai 2008
Georges GIRAL le 5 novembre 2008


