
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Après une année 2020 particulièrement éprouvante, marquée par la crise sanitaire, 2021 s’ouvre en espérant des 
jours meilleurs.  

Le contexte ne nous permettant pas de nous réunir, nous avons souhaité partager avec vous, par ce bulletin, nos 
projets, en cours ou à venir. 

Plus que jamais, cette situation inédite nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et 
d’écoute doivent être le fil conducteur de nos actions au quotidien pour œuvrer ensemble à la dynamique de notre 
commune. 

 Finances 
Nous avons voté le 9 avril dernier le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021. 

Le budget primitif comporte deux sections distinctes : 

La section de fonctionnement qui regroupe les frais nécessaires à la gestion courante, achats de fournitures, frais 
de personnel, indemnités des élus, frais d’entretien de voirie ou des bâtiments communaux, versement des 
subventions aux associations, intérêts d’emprunts. 

Notre commune subventionne les associations suivantes : 

- Les Amicales des parents d’élèves des écoles de Carlat, 
Polminhac et Vic 

- Les Associations communales de Badailhac (Comité 
d’animation, Club des Ainés, et Société de Chasse) 

- L’association des bénévoles de la Maison de Retraite de 
Raulhac 

- Le Groupement de Vulgarisation Agricole du Canton de 
Vic-sur-Cère 

- La ligue contre le cancer 
 

Les recettes que nous percevons proviennent des dotations versées par l’état, des impôts locaux, des loyers des 
logements locatifs, des produits des biens de sections et des locations des structures communales (gîte+salle 
polyvalente) en nette diminution du fait de la pandémie.  

Pour information en 2019 le produit des locations du gîte et de la salle polyvalente s’élevait à 34040 € 
contre 4160 € en 2020 ! 

La section d’investissement, quant à elle, prépare l’avenir et concerne les projets à court, moyen ou long 
terme.  

Cette année le budget s’équilibre de la façon 
suivante :  

 
 Section de Fonctionnement en Dépenses 

et en Recettes = 208 478 € 
 Section d’Investissement en Dépenses et 

en Recettes = 90 395 € 
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 Travaux en cours ou à venir 
 

- Le Conseil municipal a décidé d’entreprendre les travaux 
d’entretien des bâtiments communaux.  

La première opération : nettoyage du crépi du bâtiment 
Mairie / Salle Polyvalente. 

 La seconde : peinture des portes et de la cage d’escalier. 

Ces travaux sont réalisés par Daniel, notre adjoint 
technique, avec l’appui de Pascal, second adjoint.  

 

- Nous avons obtenu des subventions pour isoler le grenier de la Mairie. C’est l’entreprise CARRIER de Vic-Sur-Cère 
qui a soufflé de la laine de verre sur le plancher, qui a doublé et isolé les pignons ainsi que la cage d’escalier. Nous 
espérons pouvoir réduire la facture d’électricité… 

- Un investissement primordial pour la nouvelle municipalité, était d’engager les travaux d’accessibilité aux locaux 
communaux pour les personnes handicapées. La mise aux normes des établissements recevant du public est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2015.   

- L’adressage, nécessaire à l’acheminement des réseaux fibre, en relation avec les services de la Poste sera réalisé 
cette année, pour un montant de 9 000 €. L’installation des panneaux de rues sera réalisée par la Commune avant 
l’été 2021. Les noms de rue ont été choisis par l’équipe municipale, chacun ayant réfléchi attentivement à son 
secteur. 

- Il est prévu de réhabiliter divers chemins et voies communales : au Volcamp, au 
Mont, à Albospeyre, à Loubéjac, à La Calsade, à la Gourgue, dans le bourg, à Vixe et 
au Montvert. Ces travaux se chiffrent à 31 200 €. 

- Les arbres menaçant les lignes électriques seront élagués par une entreprise 
spécialisée, ceux de la Mairie l’ont été par Daniel.  

- L’équipe municipale s’est réunie plusieurs samedis pour désencombrer le grenier 
de la Mairie dans le cadre du marché d’isolation du bâtiment, et pour nettoyer les 
chemins qui étaient inaccessibles en raison des intempéries de cet hiver notamment 
celui de Rentières – La Maisonnade.  

Etat-Civil  
En 2020, nous n’avons enregistré aucun acte. 

Mais nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux propriétaires au sein de notre commune. Nous souhaitons donc 
la bienvenue aux familles : 

- Barrier/Madrignac à Vixe     - Levesque/Lermiterie à Loubéjac 

- Maniol / Tourville et Hazak/Depinois au Volcamp  - Devaud au Mont  

   
Nous vous remercions pour le civisme dont vous faîtes preuve durant cette pandémie, et espérons pouvoir 
nous retrouver prochainement. 


