
I nformations municipales

Quelques précisions :

La présente liste recense les investissements réellement enga-
gés jusqu'au 31 décembre de l'année.
Ainsi, au cours de l'année 2015 ont été achevés des projets 
prévus sur l'exercice précédent d'une part et, d'autre part, ont 
été engagées des dépenses votées sur le budget prévisionnel 
2015. Certains investissements prévus n'ont pu être réalisés 
au cours de l'exercice. Ils seront repris sur l'exercice suivant.
Sur la nature et le montant des investissements, toutes préci-
sions complémentaires peuvent être obtenues en mairie sur 
simple demande.

Travaux ou achats réalisés Sommesmes

engagées (€)

Subventions 

attendues (€)tt d (€)

Étude ponts endommagés 3 594 DETR *

Achat terrains rue de la Murasse 106 622

Achat hangar municipal 15 650

Miroir routier 278

Extincteurs 507

Balayeuse 17 000

Mobilier secrétariat 715

Autres achats (aspirateur, pan-
neaux d’affi  chage, débroussail-

leuse, luminaires Noël...)

1 578

Travaux d’aménagement ateliers
municipaux

1 754

Travaux de voirie (chemin Mou-
net, mur soutainement Gélan)

7 449

Aménagement bureau adminis-
tration service enfance

2 433 (mis en
location)

Porte de service salle Roger
Maurette suite eff raction

1 860 Remboursé
assurance

Baie + Rideau occultant à com-
mande  salle Roger M.

4 340 FDAL*

Achat de terrain (projet aména-
gement centre village)

22 270

Opération aménagement centre 
de Prat (étude, géomètre) 

1 171 DETR *

Liste d é ti é li éListe des des opérations réalisées ou 
een cours d'achèvemd'achèvement :

Prévention des risques
Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) 

Essais mensuels

Notre Commune dispose d’une sirène raccordée au SAIP. Afi n de 
s’assurer du bon fonctionnement de ce dispositif d’’alerte, il y a lieu 
d’eff ectuer des tests commandés désormais à distance par le  Service 
Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC).
Les essais débuteront le mercredi 6 janvier 2016 et auront lieu le 
premier mercredi de chaque mois à midi. Ils comporteront un cycle 
unique de une minute et quarante secondes. 
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  Être citoyen, c’est agir.

  Vous aussi, soyez prêts.

Pour se protéger des risques,  

il faut les connaître.

Renseignez-vous 

en mairie ou en préfecture.

Ou sur : 

www.risques.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr

www.macommune.prim.net

1 2 3

ÉCOLE

Vous entendez le signal 
national d’alerte 

Mettez-vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment

Tenez-vous informés
Respectez les consignes  

diffusées sur France Bleu,  

France Info, autres radios  

locales ou France Télévisions

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants 

à l’école, ils y sont protégés par 

leurs enseignants

Ne téléphonez qu’en 

cas d’urgence vitale
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