
Compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 15 décembre 2011

A l'invitation  du  Maire,  le  Conseil  Municipal  s'est  réuni  le  jeudi  15  décembre  à  10  heures.  A 
l'exception de Mme Aldebert, excusée, tous les élus étaient présents.

1. Décision budgétaire modificative adoptée à l'unanimité :

- Éclatement du prêt de 100 000 € auprès de la CRCA :
> 86 000 € affectés au budget principal pour l'aménagement du Cros,
> 14 000 € affectés au budget assainissement pour le village du Cros.

- Affectation à partir du budget assainissement de 147 213 € au programme d'aménagement du 
village du Cros sur le budget principal.

2. Avenant à la convention avec la MFREO concernant le paiement des frais engagés pour le 
gymnase.

Le Conseil Municipal accepte la remise gracieuse de l'échéance n°3 exigible en 2011, soit 15 447 €,  
comme s'y était engagé le Maire lors de la mise en place du redressement en 2009. Il demande qu'en 
compensation l'école accomplisse dans le  cadre de travaux pédagogiques un certain nombre de 
travaux paysagers à voir avec le Maire.

3. Sectional de La Bessière.

Le Conseil  Municipal  reconduit  la liste  des ayants droits  de 2010 et  valide le reversement  des 
recettes des ventes de bois déduction faite des dépenses engagées (couvercle du réservoir A.E.P., 
impôts et intervention des pompiers).
Le Conseil Municipal valide la liste des ayants droits du Cros et du Cheylaret pour le paiement des 
charges relatives à ces sections.

4. Village du Cros.

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à faire réaliser l'aménagement de l'accès à la 
parcelle de M. Duplan à partir de la place du village.

5. Programme voirie CCTP-SDEE 2012 pour 50 000 € de travaux prévisibles

- Route communale reliant Javols à Tiracols sur environ 500 mètres après Pratlong,
- Accès Bremont au Moulin de Longuessagne.
- Arrachage de racines sur diverses routes en réalisant les fossés,
- le solde de travaux pouvant être affecté à la route Chabannes - La Bessière.

A 11 heures, le Maire clôture la séance et invite les conseillers municipaux à visiter les travaux en 
cours ou réalisés en 2011 :
- la station d'épuration du Cros,
- aménagement du Cros,
- la place de Tiracols,
- le pont du Moulin de Longuessagne,
- le pont du chemin de Bessils,
- aménagement d'accès au village du Régimbal,
- visite au village d'Aubigeyrette en vue d'une réponse à une demande d'achat de terrain communal.


