Commune de SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANÇAISE
Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 21 janvier 2016

Le conseil municipal dûment convoqué par le Monsieur le maire s’est assemblé, au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean HANNART, Maire.
La séance publique a été ouverte à 20 heures.
Nombre de conseillers en exercice : 11
Présents : 10 membres




Jean HANNART, Maire, Président de séance,
Vincent DELORY, Hélène BRUNETEAU, Michel THYRARD, Adjoints,
Francis BRUC, Joani GASTOU, Cécile HUGON, Bruno MARK, Christophe MAURIN,
Patrick ROUX, Conseillers municipaux,

Absents : LESPINE Julien
I SECRETAIRE : Michel THYRARD
II – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE SEANCE

Approbation du conseil municipal du 10 décembre 2015 à l’unanimité.
I Informations
- Présentation du projet PLUI et état d’avancement : intervention de l’agent de développement de la
communauté de communes. L’agent de développement souhaite que chaque commune nomme au
moins deux représentants pour siéger aux réunions mensuelles.
- Compte rendu du repas des aînés : 57 repas ont étés servis et le repas a été conclu comme chaque
année par un spectacle des enfants des écoles.
- Compte rendu de la commission Travaux :
Voirie : Pradet et les Aires les travaux sont terminés.
Bâtiment communal Route de Barre : Une VMC sera mise en place dans les combles pour le logement
du 2ème étage. Les travaux d’isolation de la toiture devraient commencer fin février.
Rive droite : Il est urgent de relancer Orange pour l’enfouissement des réseaux.
Toitures des bâtiments communaux : les appels d’offre devront être rédigés au plus tard fin avril.
Schéma directeur des assainissements : Le zonage relatif au SPANC est prévu dans cette étude.

AEP des Mases : Les demandes de subvention sont faites, nous espérons avoir des réponses courant
avril pour un démarrage des travaux espéré en fin d’année.
- Etude de la proposition du SDEE pour l’installation de borne de recharge pour véhicules électriques :
Présentation des propositions du SDEE. Le choix est fait de reporter ce projet pour le moment du fait
de trop nombreuses incertitudes techniques.
- Carte scolaire : Suite au courrier de l’Inspection d’Académie nous alertant sur l’évolution des
effectifs un rendez-vous a été pris afin d’insister sur la nécessité du maintien du RPI dans son
ensemble (Classes de Gabriac, Sainte Croix, Pont Ravagers).
- Information sur le devenir de la Communauté des Communes : dans le cadre des projets de fusions
suite à la réunion du 15.01.16.Proposition du maire de FLORAC appelant à prendre des délibérations
convergentes pour un rapprochement vers FLORAC.
- Calendrier Clôture des budgets 2015 et Préparation des Budgets 2016 / Finances
Les comptes administratifs et les budgets devront être votés pour le 15 avril.
Commission finances et travaux devront se réunir avant cette date

II Délibérations
- Délibération sur le périmètre de la future communauté de communes autour de Florac votée à
l’unanimité.
- DETR 2016 : Programmes retenus : accessibilité, columbarium, déneigement.
8 pour et 2 abstentions.

L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil municipal est levée à 23h00

Fait à SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANÇAISE
Le maire
Jean HANNART

