
 
 

 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 janvier 2017 
 --------------------------- 

 
Présents : Eric BESSAC, Franc GARRIGUE, Thierry ANDRE, Thierry THOMAS, 
                  Jean-Noël BROUILLET, Elisabeth DEBIERRE. 
Procuration : Elsa BONNET à Eric BESSAC. 
Absent : Marc GABRIAC. 
 
Secrétaire de séance : Elisabeth DEBIERRE. 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion. 
 
Prochaines réunions : 
 
12 janvier 8h30 : Tribunal Nîmes affaire SIVU/Bosquet 
16 janvier à 11 heures : réunion pour le PLU avec le cabinet  Robin et Carbonnaud. 
20 janvier à 14 heures : commission des finances  cté de cne à St Germain de Calberte. 
26 janvier à 14 heures : conseil communautaire au Pont de Montvert. 
Jeudi 23 février  à 20 heures : réunion du conseil municipal. 
Jeudi 23 mars à 20 heures : réunion du conseil municipal. 
Jeudi 13 avril  à 20 heures : réunion du conseil municipal. 
 
Présentation des vœux : 
 
10 janvier : inspection d’académie à Florac. 
19 janvier à 18h30 :  la région à la salle d’exposition de Pérols. 
20 janvier à 18h30 : maire du Collet à la salle de l’Oseraie. 
22 janvier : député à Mende. 
 
Décisions modificatives budgétaires : 
 
Pas à ce conseil. 
Suite au conseil de décembre et au vu des résultats budgétaires la participation du budget AEP 
au budget principal, pour remboursement des frais de personnel, a été portée de 9000 à 12000€. 
 
Bâtiments 
 
Les travaux de la mairie sont terminés. Il reste quelques petites tâches à effectuer.  
Pour le bâtiment de la salle polyvalente, un devis est à établir pour des travaux de réfection de 
toiture (toile déchirée et tuiles poreuses). 
Un devis est à établir pour étanchéfier la terrasse située au dessus des locaux du Bertoul. 
 
 
 



 
 

 
 

PLU (phase arrêt) 
 
Le dossier est à la mairie, à la disposition du public et des conseillers municipaux 
Les observations sont à transmettre avant la réunion du 16 janvier. 
L’arrêté pourrait être pris au conseil du mois de février. 
 
Communauté de communes 
 
L’élection du président a eu lieu lors de la réunion du 6 janvier. 
Il s’agit de Monsieur Alain LOUCHE. 
Ont été élus les différents vice-présidents et représentants des commissions. 
Il a été décidé que les suppléants seraient mis au courant de tous les dossiers relatifs au conseil 
communautaire. 
Le fait a été admis que l’on restait en taxes additionnelles en terme de fiscalité. 
 
Questions diverses 
 
Plusieurs demandes de subventions sont soumises au conseil. 
 
Il est prévu de réaliser de nouveaux rangements dans la salle de mairie pour un devis global de 
2 970,54 euros. 
Ces rangements étant également destinés aux dossiers de l’ASA DFCI, il faut voir si celle-ci 
peut financer une partie des travaux à hauteur de 50 % HT 
 
 Réunion entre St Michel et St Julien (EX SIVU) 
Une délibération est prise afin de désigner deux titulaires : Eric BESSAC et Franc GARRIGUE 
un suppléant : Thierry ANDRE. 
 
La trésorerie du SIVU au 31 décembre 2016 est de 7 966,52 euros. 
60 %  pour St Michel et 40 % pour St Julien. 
Ces sommes sont à reverser aux communes. 
Possibilité pour St Michel de déduire cette somme des futures participations à verser à St 
Julien. 
 
Prévisions de travaux 2017 
 
Gros travaux de bétonnage des fossés sur les routes qui ont été refaites. 
Il faut déterminer les lieux et faire établir des devis. Thierry Thomas et Thierry André sont 
chargés de ce dossier. 
Parapets à faire également. 
Possibilité d’aides du conseil départemental. 
 
La séance est levée à 17h30. 
 


