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MAIRIE DE GRAMONT
Juillet 2014
LE MOT DU MAIRE
Notre dernier bulletin mettait en perspective les prochaines élections municipales.
Elles sont maintenant terminées et la nouvelle équipe se joint à moi pour vous
remercier vivement de la confiance que vous nous avez témoignée les 23 et 30 mars
derniers.
Trois mois déjà se sont écoulés depuis cette échéance et le conseil municipal que
vous avez élu s’est aussitôt mis au travail.
Les projets sont nombreux et nous n’allons pas manquer de vous en faire part
régulièrement par la publication de ce bulletin, mais également, nous l’espérons dès
l’année 2015, par celui du site internet dont les bases ont été mises en place lors du
mandat précédent.
La tenue de réunions de concertation, pour les décisions mettant en jeu le cadre de
vie du plus grand nombre, ne sera pas écartée.
Les moyens techniques de notre salle des fêtes, fraîchement rénovée, nous le
permettent et ils seront mis à profit.
Pour le moment, il faut achever les travaux de voirie du cœur du village entamés en
début d’année dont les délais se sont étirés du fait de la rénovation complète, et
non prévue, des réseaux d’adduction d’eau et d’électricité.
Cela devrait être effectif pour le courant de l’automne.
Les prochains chantiers concerneront le site Internet et la révision du Plan
Communal de Sauvegarde.
Puis viendra la carte communale, qui ne pourra être séparée du plan de circulation
et des espaces verts plantés de toute la commune.
Beaucoup de travail en perspective mais soyez certains que je m’attacherai à
remplir mes fonctions d’élu pour le bien être et la sérénité de Gramont.
Je vous souhaite de passer un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée.
Bien sincèrement
Claude TRIFFAULT
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LES ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Les dimanches 23 et 30 mars 2014 les électeurs gramontois se sont rendus aux urnes pour
élire leurs nouveaux conseillers municipaux.
Ont été élus au premier tour :


BORDES Denys, Agriculteur, retraité,



BORDES Stéphanie, Assistante de Gestion,



FAISANT Isabelle, Mère au foyer,



SERRES Christian, Conducteur de travaux Electricité, retraité,



TRIFFAULT Claude, Expert de Compagnie d’assurance,



VILLADIEU Claudine, Agricultrice,



WINGTAN Véronique, Aide à domicile.

Puis au deuxième tour :


CANDELON Pierrette, Agent hospitalier, retraitée,



CORBIERES Bernard, Restaurateur,



DONNET Christian, Professeur,



GUYON LEBOUFFY Hélène, Animatrice retraitée.

C’est le samedi 5 avril 2014 que le Conseil municipal s’est réuni pour élire le nouveau Maire de
Gramont et ses adjoints.
Ont été élus :
 TRIFFAULT Claude, Maire,
 BORDES Denys, 1ère Adjoint,
 FAISANT, 2ème Adjoint,
 VILLADIEU, 3ème ADJOINT.
Le Conseil municipal installé, il a ensuite mis en place les délégués qui représenteront la Commune
auprès des divers syndicats ou associations, puis les commissions.
Nous vous rappelons que ces dernières ont un rôle consultatif, sans pouvoir de décision.
Elles permettent de diviser le travail par thèmes et ont pour fonction d'instruire les dossiers et de
préparer les délibérations du Conseil municipal.

Vous trouverez en encarté le tableau qui résume les postes attribués à chacun, pour les premières et
les Conseillers siégeant dans chaque commission, pour les secondes.
Les responsabilités de chacun peuvent évoluer et nous ne manquerons pas de vous en informer.
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Ce premier conseil a été suivi d’un second le mercredi 23 avril 2014 dont l’essentiel a été consacré
au vote de budget 2014.
Cette réunion a été parrainée par Mme Karine REY, notre Trésorière, .qui a exposé au Conseil
Municipal, au complet, les grandes lignes d’un budget communal en prenant comme exemple celui
de Gramont.
Elle est restée à la disposition des élus qui ont eu tout loisir de l’interroger sur les subtilités de ce
document.
Voici donc les chiffres arrêtés pour cette année :
BUDGET 2014 DE LA COMMUNE DE GRAMONT

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
140 939,22 €
Participation frais scolaires
40 000,00 €
Electricité, carburants, fournitures,
15 330,00 €
petit matériel…
Entretien et réparations bâtiments
communaux, matériel et
assurances…
71 839,22 €
Honoraires, téléphone, timbres,
cotisations diverses, abonnements…
12 270,00 €
Taxes foncières, droit de bail…
1 500,00 €

Charges de personnel

30 500,00 €

Atténuation de produits
Reversement fiscalité
Charges de gestion courante
Indemnités élus, service incendie,
subventions, participation
syndicats…
Charges financières
TOTAL GENERAL DEPENSES
fonctionnement

13 026,00 €

211 454,22 €

41 595,00 €
47 162,00 €
9 115,00 €
112 932,22 €

TOTAL GENERAL RECETTES
fonctionnement

211 454,22 €

Recettes d'investissement
8 541,00 €
3 500,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
2 158,00 €

Autre

30 760,00 €
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Impôts et taxes
Dotations et participations Etat
Loyers communaux
Excédent antérieur de
fonctionnement reporté

437,00 €

Matériel de bureau & Informatique
Immeuble de rapport
Réseaux de voirie
Autre matériel

Restes à réaliser de 2013 :
Dépôts caution logements,
aménagements urbains, travaux ponts
Larrieu et voirie
TOTAL GENERAL DEPENSES
investissement

Produit des services
650,00 €
Concessions cimetière, droit de stationnement,
remboursement frais hors personnel…

26 552,00 €

Dépenses d'investissement
Remboursement d’emprunt

Recettes de fonctionnement

349 158,00 €

449 117,00 €

FCTVA
Excédent de fonctionnement
capitalisé
Dépôt caution logement

40 856,00 €
93 162,60 €
1 158,00 €

DETR Aménagements Urbains

57 945,00 €

Excédent antérieur
d'investissement reporté

191 523,40 €

Restes à réaliser de 2013 :
Subventions sur travaux

64 472,00 €

TOTAL GENERAL RECETTES
investissement

449 117,00 €

Bulletin municipal N°14

Vie associative
LES AMIS DE GRAMONT :

Depuis plusieurs années. Jean-Claude .Borelly se produit en tournées dans les Eglises et cathédrales
avec son concert intitulé « Du Choeur à la Lumière » qui s’adresse à un très large public.
Au programme : Gospels, musiques de film, morceaux classiques et grands succès populaires.
Ce fut un spectacle rare dans des lieux si prestigieux. De Piaf à Verdi, en passant par•Pierre
Bachelet, Aïda, La Strada, Barbara Streisand, Ave Maria sans oublier le célèbre .Dolannes Mélodie.
Jean-Claude Borelli nous a fait traverser les époques et les styles pour nous conduire vers une
grande émotion.
Le récital a duré 2 heures avec entracte, ce fut un moment inoubliable pour certains!
L'association « Les Amis de Gramont » a été heureuse de partager cet enthousiasme.
Pour tout contact :
LES AMIS DE
GRAMONT
 06 75 38 66 04 (Patricia RUBY, Présidente)
BIEN VIVRE A GRAMONT

Les dernières activités :
Soirée fléchettes avec concours de tartines... Tout le monde s'est régalé, à défaut de bien jouer !
Journée contes : même succès, avec toujours le beau temps. Gramont est vraiment béni des dieux!
Le 5 juillet : théâtre, avec la troupe toulousaine « Les Soupirs Haché(E)s », qui a interprété la pièce
« Les pieds dans le plat ».
Les prochaines activités :
Le 27 juillet : concert avec l'Harmonie Fleurantine, de Vincent Blez.
Et enfin (dates à définir) les vendanges fin septembre, un voyage en Dordogne début octobre, un
concert de musique traditionnelle avec Jean-Pierre Estèbe fin octobre.
Pour tout contact :
BIEN VIVRE A
GRAMONT
LE FOYER RURAL

 05 63 95 74 04(Pierre Sartre, Président) ou, 05 63 94 03 33 (Chantal
Mellac, trésorière) ou par mail bienvivre_gramont@yahoo.fr

Les dates à retenir pour l'année 2014
Dimanche 10 Août : Méchoui
Jeudi 14 et vendredi 15 Août Fête locale
Samedi 22 ou 28 novembre: Fondue bourguignonne et Vin nouveau
Samedi 13 Décembre: Décoration illumination village
Mercredi 31 Décembre: Réveillon St Sylvestre
A noter que la cotisation annuelle est de 10,00 € et l’association est ouverte à tous et toutes.
Pour tout contact :
LE FOYER
RURAL

06.20.84.41.83. (Stéphanie BORDES présidente) ou 06 85 41 41 85
(Audrey BONAVENTURE, Trésorière)
---

Dernière minute :
Le livre et le DVD AL CANTON regroupant des témoignages écrits et oraux du passé de nos
campagnes sont en vente à la mairie au prix promotionnel de 35,00 € l’ensemble jusqu’au
31 décembre 2014 ou de 15 € le DVD seul.
---

Mairie de Gramont

Bulletin municipal N°14

