
MAIRIE DE FAYET 

Allée de la Ringarde 

12360 FAYET 

 

 

 

COMPTE RENDU SE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Avril 2018 

 

 

Le 13 Avril 2018 à 20H30 le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire sous la présidence 

de Monsieur Jean-Luc JACQUEMOND. 

 

Étaient présent : Monsieur NOUVEL Michel, Monsieur BRU Christophe, Monsieur CREBASSA 

Bruno, Monsieur OLIVIER Serge, Madame ROQUES Céline, Monsieur GAUER Jacques, 

Monsieur NOUVEL Benoît. 

 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur BRU Christophe. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1- Désignation d’un délégué à la protection des données. 

2- Présentation et vote des budgets 2018. 

 

Général M14 

Eau et Assainissements M49 

Lotissement 

 

3- Questions diverses.  

 

1. Désignation d’un délégué à la protection des données. 

 

Monsieur Le Maire se propose de prendre cette compétence supplémentaire, le conseil municipal à 

l’unanimité valide cette attribution de compétence supplémentaire à Monsieur le Maire. 

 

2. Présentation et vote des budgets 2018. 

 

A -Général M14  

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 347 368 €.  

Le budget d’investissement s’équilibre à 791 217 €, il reprend en compte les différents projets déjà 

encours comme la fin de rénovation de l’école (fin des travaux durant les vacances d’été), la mise aux 

normes d’accessibilités pour les personnes à mobilités réduites desservant l’école et la mairie (fin des 

travaux juin 2018), la création et mise aux normes du camping municipal à hauteur de 125 200 €, et les 

travaux de réparation des dégâts d’orages de 2015 298 500 € (passerelle, etc…). 

Pour les nouveaux projets 2018 il y aura le basculement en éclairage Led de toute la commune qui 

permettra de réduire la facture énergétique d’environ 5000 € par an, les marquages routiers existant vont 

être repris et de nouveau seront créés (passages piétons). 

Monsieur le Maire précise aussi que cela reste un budget et qu’à chaque opportunité, des économies 

seront réalisées.  

 

Après délibération le Conseil Municipal vote le budget Général M14 avec 7 voix pour et une 

contre. 
 



B -Eau et assainissement M49  

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 98 842.  

Le budget d’investissement s’équilibre à 211 370 €, il inclut les travaux de raccordement de la totalité 

de la commune sur la source du Vernias.  

 

Après délibération le Conseil Municipal à l'unanimité vote le budget Eau et Assainissement 

M49.  
 

C -Lotissement  

 

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 2 861 €.  

Le budget d’investissement s’équilibre à 8 343 €  

 

Après délibération le Conseil Municipal à l'unanimité vote le budget Lotissement  

 

Les détails de chacun des budgets sont consultables à tout moment en Mairie.
    

3 Questions diverses. 

 

Suite à l’adoption du budget M14, Monsieur le Maire présente les différents projets concernant le 

basculement en éclairage Led qui se présente à nous. 

Quatre projets sont visionnés présentant chacun différents modèles de luminaires, le choix du 

conseil porte sur le projet N°2. 

Le conseil décide à l’unanimité que l’éclairage se trouvant en bordure de la route 902 aura des 

lampes Light Milos photo ci-dessous. 

 

 
  

L’intérieur des villages conservera des lanternes photo ci-dessous. 

 

 
 

Tous les sujets étant épuisés, Monsieur le Maire clôture la réunion à 22H30. 


