EDITORIAL DU MAIRE
Les collectivités territoriales contribuent à l’activité économique en France. En ces temps de crise, il est bon de
rappeler que les régions, les départements et les communes représentent un véritable ballon d’oxygène pour
les entreprises et leurs salariés.
Le conseil municipal de Moissac, dans sa séance du 19 mars, lors du vote des budgets, a validé trois projets importants, à savoir :
 la poursuite des programmes d’enfouissement des réseaux électriques dans la Vallée,
la 1ère tranche de travaux de renforcement de l’adduction d’eau potable sur le secteur de Rodet- la Pélucarié
la desserte en eau et assainissement du quartier de Valbécède à St Roman de Tousque permettant l’enfouissement des réseaux électriques et améliorant l’esthétique du village.
D’autres investissements d’une moindre importance sont prévus : l’accessibilité du captage d’eau potable du
Mas et l’amélioration de la voirie communale sur certains secteurs qui ont été endommagés lors de l’épisode
« cévenol » du 1er et 2 novembre 2008.
Les dépenses d’investissement sont de 62% supérieures à la moyenne des 4 dernières années, ce qui nous permet de bénéficier du remboursement de la TVA sur l’exercice 2008, possibilité qui fait partie du plan de relance
gouvernemental.
La volonté du conseil municipal est aussi d’utiliser les services des employés intercommunaux à hauteur de
40% d’un temps plein. Deux axes de travail ont été définis : la surveillance et l’entretien des réseaux d’eau et
d’assainissement, et l’entretien de la voirie communale. Cet emploi partiel n’engendre pas de surcoût de fonctionnement, la rémunération de l’agent se fait à partir d’économies réalisées sur d’autres postes budgétaires.
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Sur un tout autre sujet, l’Inspecteur d’Académie nous avait
avertis de la possibilité de fermeture d’un poste à l’école de
St Roman à cause de la diminution d’effectif ; le conseil municipal s’était aussitôt opposé à cette éventualité par délibération du 26 février 2009. Lors de la réunion du Comité Départemental de l’Education Nationale du 27 mars, cette possibilité n’a pas été validée. Cette nouvelle nous réjouit mais ne
doit pas nous faire oublier que la situation est fragile.
La commune de Moissac s’est fortement impliquée dans les
projets de la communauté de communes :
• La station d’épuration de la « Fromagerie des Cévennes »
est maintenant réalisée. Sa mise en service reste délicate et
son bon fonctionnement n’est pas actuellement assuré ; l’entreprise qui a réalisé l’installation travaille à l’amélioration du
système.
• Le comité de pilotage de Natura 2000 a été mis en place
le vendredi 3 avril et concerne tout le bassin du Gardon de
Mialet. Le document d’objectif (DOCOB) doit être réalisé et
présenté au terme des 20 mois d’étude. Je rappelle aux associations (chasse, pêche, randonnée …) et acteurs économiques (agriculteurs, artisans,…) que leur présence sera vivement souhaitée lors des réunions de concertation. La rédaction du « DOCOB » devra se faire avec les observations des
acteurs de terrain.
La réalisation du futur Piboulio à haute qualité environnementale, l’ouverture d’un commerce à orientation bio, le village de vacances de St Etienne, le plan d’Environnement
Paysager, la station de carburant mise aux normes sont en
cours de réalisation.
En conclusion, profitons de cette période de crise pour orienter différemment nos activités et mettre l’environnement au
cœur de nos préoccupations.
Le Maire
Pierre Fesquet
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