
été refeîte. SurtouL fcs fossés 
ont été aplanis et b^onnés, 
-< ce qui permet de rotiier des
sus même en cas de neige ». 

Éviter les rustines 
À la fin de l'été, l'enrobé sera 
posé sur la RD806, entre 
Saint-Amans et le pont d'Ari-

sw d u miioge. L 
c'est defime durer ei uun pas 
de poser qudques rustines. 
Un réseau correctement 
entretenu, c'est ce qu'attend 
la population », affirme le 
représentant du Département 
À Mende aussi, on vit ces tra
vaux estivaux. Si la première 

-for-
loii's ti its u/nenayt/nents, 
tandis que le Département 
refait la structure de la voi
rie. Nous sommes descendus 
à moins 30 cm et avons uti
lisé deux finishers de front 
pour 10 m de large. De cette 
manière, le recouvretnent de 

miilaient sur les trous. » 

Enrobés tièdes 
Sur la RD809,. entre Le Buis
son et Marvejols, les travaux 
de préparation ont été lancés 
pour installer 3 km d'enrobé 
à froid. « En Lozère, on uti
lise beaucoup ces enrobés tiè-

La Lozère espère des fonctionnaires 
Territoire. Candidate à accueillir les services délocalisés des Finances publiques. 
Sophie Pantel, présidente du 
conseil départemental, et 
Laurent Suau, 1"'' vice-prési
dent en charge des finances 
et maire de Mende, ont ren
contré le ministre des Comp
tes et de l'Action publique, 
Gérald Darmanin, en ce mois 
de juillet. 
Sophie Pantel e3q)lique : « En 
mai dernier, je lisais que le 
ministre souhaitait déloca
liser des services de la Direc
tion générale des finances 
publiques (Bercy) en milieu 
rural. Nous avons immédia
tement saisi cette opportu
nité pour se déclarer candi
dat et lui proposer de les ins
taller en Lozère ! Suite à 
mon courrier, Um'a invitée 
à venir le rencontrer. Avec 
Laurent, nous sommes donc 
allés à Bercy pour lui pré
senter les atouts de notre 
beau département, l'arrivée 
de la fibre et notre politique 
proactive en faveur de 
l'accueil de nouvelles popu
lations. » 
L'État souhaite déconcentrer 

I Le ministre Gérald Darmanin et les élus lozériens. 

ses services des métropoles 
vers les territoires ruraux ou 
en difficulté sociale : 
53 départements sont candi
dats et un appel à projet 
(AAP) sera lancé en septem
bre, n s'agira pour la Lozère 
d'expliquer ce qu'elle pro
pose en matière d'attractivi-
té pour accueiUir ces nouvel
les familles. « Nous avons 

déjà mis en avant l'accom
pagnement individuel dans 
le cadre du réseau Lozère 
Nouvelle Vie », souligne la 
présidente du Département. 
Laurent Suau ajoute : « Nous 
avons déjà réuni tous les 
acteurs concernés dans les 
locaux du Département 
(logement, emploi, services 
du Département et de la 

mairie, crèches...) pour 
nous mettre en ordre de 
marche et envoyer des élé
ments concrets au plus vite 
au ministre, mais aussi 
préparer le dossier de 
réponse à l'AAP. » 
Autre siyet important, la pro
position de réorganisation de 
la Direction départementale 
des finances publiques 
(DDFIP) sur le département 
« qui mus a été faite et sur 
laquelle nous ne sommes 
pas d'accord », insiste Sophie 
Pantel. 
D'autres dossiers ont été évo
qués : le panorama budgé
taire de la Lozère et les spé
cificités liées à sa faible popu
lation, le contrat de Cahors 
qui est respecté (Umiter la 
hausse des dépenses de fonc
tionnement des collectivités 
locales à moins de 1,2 % 
même si les recettes augmen
tent), de la fiscalité locale et 
du dispositif des Zones de 
revitalisation rurale (ZRR). 
Le ministre a été attentif aux 
dossiers présentés. 
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