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LLEE   MOTMOT   DUDU  M MAIREAIRE                          ::    

Frayssinoises, Frayssinois, chers administrés,

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire est en place depuis six mois maintenant. Ces six mois,
n’ont pas été de tout repos, pas plus que ne l’a été, pour nous tous, l’année qui vient de s’écouler.

2020 sera très certainement difficile à oublier et devrait rester gravée dans notre mémoire collective.
Qui aurait pu en effet imaginer un tel scénario : une pandémie mondiale, des personnels de santé
sur-sollicités,  des  familles  endeuillées,  deux  confinements,  des  entreprises  et  des  salariés  en  grande
difficulté mais aussi, une série d’attentats terroristes, des catastrophes climatiques... Et que dire du report
de trois mois du deuxième tour des élections municipales !

Comment ne pas se souvenir pendant très longtemps d’une année consternante, au cours de laquelle nous
avons été contraints, pour la première fois en temps de paix, de revoir nos habitudes de travail, de limiter
nos déplacements et d’abandonner l’essentiel de nos activités collectives et de loisirs.

Pourtant, même si nous ne sommes à l’abri de rien, nous nous devons de croire en l’avenir et d’espérer que
l’arrivée du vaccin permettra de mettre un terme à la propagation de la COVID 19.

Croire en l’avenir pour Frayssinet, c’est l’objectif que nous poursuivons depuis juillet dernier. Aussi, au-
delà des chantiers d’intérêt général (fibre, renouvellement de la conduite d’alimentation en eau potable,
portés par un opérateur pour le premier et par le syndicat mixte de la Bouriane pour le second), nous avons,
depuis notre entrée en fonction, engagé un certain nombre d’opérations. Vous en trouverez le détail dans
les pages du présent bulletin municipal.

Pour 2021, les projets ne manquent pas. J’espère ardemment que rien n’entravera leur réalisation.

Je voudrais surtout que cette nouvelle année nous apporte de l’espoir, de la confiance et le plaisir de vivre à
nouveau des moments de partage.

Au nom du conseil  municipal,  de mes adjoints et  du personnel communal, je souhaite à chacune et à
chacun d’entre vous, une bonne année 2021. Je forme pour toutes les Frayssinoises et tous les Frayssinois
ainsi que  leurs familles, des vœux de santé, de réussite personnelle et professionnelle. J’aspire enfin à ce
que notre communauté villageoise retrouve son unité et sa sérénité, mises à mal en 2020.

Claude SAINT-MARTIN
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CC ONSEILONSEIL   MUNICIPALMUNICIPAL   ETET   COMMISSIONSCOMMISSIONS                          ::    

Conseil Municipal     :  

Maire : Claude SAINT-MARTIN
1er adjoint : Jérôme DARRAS
2ème adjointe : Josiane COULON
3ème adjoint : Gilles DENEUX

Conseillers municipaux 

Josette ALET ;
Patricia BAROUX ;
Christian BOUYSSOU ;
Robert CAMPANA ;
Freddy DECHAMPS ;
Véronique LABRUYERE ;
Catherine LOUBIERES.

Délégués aux commissions communautaires de la communauté de communes du causse de Labastide-Murat     :  

Berges du Céou     :  
Claude Saint-Martin (titulaire)
Freddy Dechamps (suppléant)

Urbanisme environnement     :  
Gilles Deneux

Voierie     :  
Claude Saint-Martin (titulaire)
Gilles Deneux (suppléant)

Finances     :  
Jérôme Darras

Maison de santé     :  
Josette Alet

Espace Murat     :  
Josiane Coulon

Zone artisanale     :  
Patricia Baroux

Tourisme     :  
Josiane Coulon

Action sociale     :  
Josette Alet

Culture     :  
Véronique Labruyère

SYMICTOM     :  
Jérôme Darras (titulaire)
Gilles Deneux (suppléant)

Délégués aux commissions communales     :  

AEP Bouriane :
Jérôme DARRAS (titulaire)
Catherine Loublières (suppléante)

AEP Lamothe Cassel :
Catherine Loubières (titulaire)
Freddy Dechamps (suppléant)

FDEL     :  
Gilles Deneux (titulaire)
Patricia Baroux (suppléante)

SYDED :
Jérôme DARRAS (titulaire)
Véronique Labruyère (suppléante)

Délégué environnement     :  
Jérôme DARRAS

SDAIL     :  
Claude Saint-Martin (titulaire)
Josiane Coulon (suppléante)

SIVU     :  
Josiane Coulon (titulaire)
Gilles Deneux (suppléant)

SIFA     :  
Patricia Baroux (titulaire)
Freddy Dechamps (suppléant)

AGEDI     :  
Josiane Coulon

Parc naturel régional     :  
Claude Saint-Martin (titulaire)
Véronique Labruyère (suppléante)

Commission d’appel d’offres     :  

Président : Claude Saint-Martin
Titulaires : Jérôme Darras, Josiane Coulon, Gilles Deneux
Suppléants : Patricia Baroux, Freddy Dechamps, Véronique Labruyère

Commission communale des impôts directs     :  

Titulaires     :   Jérôme Darras, Véronique Labruyère, Nathalie Teulat, Pascal Brachet, Lucien Lacam, Monique Milhau.
Suppléants     :   Christian Bouyssou, Dorothée Renou, Daniel André, Christian Coldefy, Carole Lépine, Anne-Marie Petitjean
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BB UDGETUDGET  2020 : 2020 :    

Budget Montant des dépenses et recettes de
fonctionnement

Montant des dépenses et recettes
d’investissement

Budget principal 224 433,35 € 81 601,51 €

Budget assainissement 28 426,82 € 39 796,34 €

Budget du service de l’eau 50 648,08 € 44 989,90 €

• Maintien des taux d’imposition au même niveau qu’en 2019 pour le foncier bâti, non bâti et la cotisation foncière des 
entreprises (CFE).

• Récupération de loyers communaux arriérés, impayés au 30 juin 2019, pour un montant de : 6 788,61 €

• Renégociation des emprunts     et contrats d’assurance     :
Depuis quelques années, les taux d’intérêts baissent significativement, aussi avons-nous sollicité une renégociation des emprunts
contractés pour financer les travaux d’assainissement et la construction du multiple, cette démarche n’ayant pas été entreprise
par la municipalité précédente. Cette renégociation permet à la municipalité une économie annuelle de plus de 2.600,00 euros à
partir de 2021.

• Engagement, par la nouvelle majorité municipale, de discussions ayant abouti à la souscription de nouveaux contrats
d’assurances auprès de GROUPAMA à compter du 1er Janvier 2021, entrainant une économie annuelle de 747,00 euros soit une
diminution de plus de 18%.

RÉALISATIONSRÉALISATIONS  : :    

Conformément aux priorités que nous nous étions fixées lors de la campagne électorale, et en dépit du contexte difficile, nous
avons réalisé ou entamé un certain nombre d’opérations :

1) Aménagements communaux     :  

• Redémarrage du dossier adressage :
L’adressage revêt un intérêt très important pour les pompiers, les services d’urgence, la poste et les livreurs. A ce jour toutes les 
habitations ont été repérées et un nom a été attribué à chacune des voies de la commune. Le « métrage » qui va déterminer le 
numéro des habitations est en phase de finalisation. Sur ce dossier nous tenons à remercier Patricia, notre secrétaire de mairie, 
ainsi que Monique Milhau pour le travail considérable effectué en amont.

• Remplacement des modules de commande de l’éclairage public dans le bourg et au Pech ;

• Mise en conformité et sécurisation de l’alimentation en gaz de la salle des fêtes ;

• Installation d’un deuxième robinet d’alimentation en eau dans la partie nouvelle du cimetière ;

• Signalisation par marquage au sol sur la D 820 à Pont de Rhodes, prise en charge pour moitié par Saint-Chamarand (les
mêmes aménagements seront réalisés dans la traversée du village en 2021 après travaux départementaux) ;

• Elagage et évacuation d’arbres arrachés ou endommagés par la mini tornade de la mi-octobre .

Travaux d’alimentation en eau au cimetière Elagage et évacuation d’arbres

2) Associations et commerces     :  

• Renouvellement du bail du « Shalouna » pour 3 ans ;

• Remise  de  100  €  sur  les  loyers  de  mars,  avril  et  mai  2020  du  Shalouna,  dans  le  contexte  de  la  fermeture  de
l’établissement suite à la COVID ;

• Versement des subventions aux associations communales (le comité des fêtes a reçu 900 € au lieu des 600 € versés en
2019) ;

• Versement d’une subvention de 500 € à l’association départementale des Alpes-Maritimes pour venir en aide aux
communes sinistrées par la tempête Alex ;

• Réservation de l’ancien micro-ordinateur de la mairie pour la bibliothèque .
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3) Communication, participation     :  

• Actualisation du site internet. Son adresse demeure inchangée : https://mairie-frayssinet.fr

• Distribution du traditionnel cadeau de fin d’année à 75 Frayssinoises et Frayssinois âgées de 70 ans et plus ainsi qu’aux
employés municipaux ;

• Remplacement  de  l’ordinateur  de  la  mairie  (l’ancien  n’était  plus  assez  puissant  pour  supporter  les  nouvelles
applications informatiques -comptabilité, gestion du cimetière …) ;

Afin de créer une liste de diffusion permettant aux habitants qui le souhaitent de recevoir les informations municipales, vous
êtes invité(e)s à communiquer votre adresse de messagerie sur la boîte mail de la mairie : mairie-frayssinet@infos46.fr

4) Communauté de Communes de Labastide Murat Programme 2020     :  

• Réfection et entretien de la voirie :

VCC 313 Garrigou 13 226,60 € H.T

VCC 302 Rauffet 15 245,40 € H.T

VCC 2 Mindigot 3 421,10 € H.T

VCC 101 Le Pesquié 4 486,00 € H.T

• Fauchage  - Débroussaillage 5 666,76 € H.T

• Elagage : VCC 313 Garrigou, VCC 316 Laborie, VCC 4 Lamothete,  VCC
304 Lapissarate

9 100,00 € H.T

• Mise en sécurité des ponts avec pose de balises 3 849,00 € H.T

• Restauration du pont Tuffery (pose de barrières en 2021) 2 640,00 € H.T

• P.à temps (rebouchage nids de poules etc…) 3 tonnes 3 900,00 € H.T

Le tout pour un total  de 61 534,86 € H.T                     soit 73 841,83 € TTC 

Le pont de Tuffery

PP ROJETSROJETS   POURPOUR   DÉBUTDÉBUT  2021 : 2021 :    

• Terminer l’adressage par la pose des panneaux comportant le nom des voies et les numéros des habitations ;

• Installer des radars pédagogiques ;

• Organiser une journée d’accueil des nouveaux arrivants ...

EE TATTAT -- CIVILCIVIL                          ::    

Naissances     : Aymeric TROMEUR, le 16 Janvier 2020
Carla MOUNIER, le 29 janvier 2020

Mariages     : Emma DENEUX et Maxime DESPRETZ, le 31 Octobre 2020

PACS : Vanessa CLAMENS et Gilles MARCOULY

Décès     : Henriette COULON-ROUSSELLE Michel TEULAT
André DENEUX Jacques ROUSSELLE
Paulette DERCOURT-LOMBART Marcel BEDUER
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