
Délibérations du Conseil Municipal 
de la Commune de Brassac 
Séance du 6 septembre 2016 

 

L’an deux mille seize le six septembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué le trente et un août deux mille seize, s’est réuni au nombre prescrit par le règlement, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GUIRAUD Maire. 

Nombre de membres en exercice                                 :  14 

Nombre de membres ayant pris part à la délibération  :  13 

Présents : Mesdames Colette BARSALOU, Lorette DI PAOLO, Catherine MENGOZZI, Colette POUPINEL, Nathalie 

SANCHEZ, Anaïs SOULÉ, Messieurs Alain AVISOU, Lucien BIAU, David BONNAFOUS, Michel BOSC, 

Arnaud BOUISSIERE et Jean-François FABRE. 

Absent : Monsieur Damien CROS  

Secrétaire de Séance  :  Madame Colette POUPINEL 

Date de la publication : 16 Septembre 2016 

70/2016 – N° 3799 : Salle Multisports Tranche 1 : Avenants 

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 16/09/2016  

 
Dans le cadre de la réalisation des travaux de la Salle Multisports, le Conseil Municipal décide après en avoir pris connaissance 

et  après en avoir délibéré à l’unanimité d’autoriser monsieur le Maire à signer ledit avenant concernant le lot 2 menuiseries 

extérieures pour un montant de 1567.00 € H.T. 

 

71/2016 – N° 3800 : Salle Multisports Tranche 2 : Avenants 

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 16/09/2016  

 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la Salle Multisports, le Conseil Municipal décide après en avoir pris connaissance 

et  après en avoir délibéré à l’unanimité: 

 d’autoriser monsieur le Maire à signer lesdits avenants ci-dessous : 

 

 Travaux de la tranche 2 : 

 

 Lot 04 Menuiseries intérieures Bois  : 807.60 € H.T. 

 Lot 05 Peinture  : 801.00 € H.T. 

 Lot 06 Sols Souples  : + 1 178.73 € H.T. 

 Lot 07 Plomberie Sanitaires ECS  : +    824.00 € H.T. 

 Lot 08 Climatisation VMC : +    235.14 € H.T. 

 Lot 09 Electricité  : + 4 249.42 € H.T. 

 

  

72/2016 – N° 3801 : Convention mise à disposition Agent Municipal 

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 19/09/2016  

 

La municipalité après en avoir délibéré et à l’unanimité donne l’autorisation à M. le Maire de signer la convention de mise à  

disposition entre la commune et le Pôle Territorial Hautes Terres d’Oc, d’un Agent Technique de 2ème classe sur la base de 

17.50 heures. Une copie de cette convention sera jointe au présent extrait du registre des délibérations. 
 

73/2016 – N° 3802 : Budget Principal : décision modificative budgétaire n°4 

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 16/09/2016 

 

Pour le budget principal, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité vote la décision modificative 4 ci-

après :  

Désignation 
Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 2313-207 : Travaux Divers Bâtiments  4 130.00 €  

D 2313-351 : Aménagement salle multisports  1 705.00 € 

D 2313-361 : Aménagement M.S.A.P  2 425.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 4 130.00 € 4 130.00 € 



74/2016 – N° 3803 : Création Maison des associations pour le VTT, course et association Yeti : demandes de subvention 

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 16/09/2016 

 
Dans le cadre de la programmation 2016, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 décide à l’unanimité la création d’une  Maison des Associations pour le VTT, la course et l’association Yéti Ride  

située sur la zone du Camboussel ; 

 sollicite des aides financières de la part de l’Etat et du Département ; 

 arrête le plan de financement ci-après ; 

 

 Montant Total H.T 41 279.00 € 

 Subvention Etat 25 % 10 320.00 € 

 Subvention Département 25 % 10 320.00 € 

 Autofinancement 20 639.00 € 

 

75/2016 – N° 3804 : Espace Forme Règlement intérieur  

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 16/09/2016 

 
Dans le cadre de la prochaine ouverture de la Salle Multisports située Route de Ferrières, le Conseil Municipal après en avoir 

délibéré et à l’unanimité décide d’adopter le projet de convention concernant le règlement intérieur de l’Espace Forme dont 

une copie sera joint au présent extrait du registre des Délibérations. 

  

76/2016 – N° 3805 : Traverse Allée du château  

Acte rendu exécutoire après transmission en Sous-Préfecture le 16/09/2016 

 
Suite à l’obtention de l’aide de l’Etat dans le cadre du programme FSIPL dont l’attribution a été notifiée par courrier en date du 

11 août 2016 à la commune, le Conseil Municipal décide et arrête après en avoir délibéré et à l’unanimité le nouveau plan de 

financement ci-dessous : 

 
 Montant HT  : 2 117 794.00 € 

 Subvention Etat   : 600 000.00 €  

 Autofinancement : 1 517 794.00 € 

 

 
Questions diverses Conseil Municipal du 06 septembre 2016 

 

L’Adjointe au Maire indique au Conseil Municipal qu’un projet de convention d’occupation à titre gratuit des 

locaux pour le foot, le rugby et la maison du Camboussel doit être mis en place et établi lors d’une prochaine 

commission de travail. 

 

L’Association des Arts en Pays Brassagais sollicite une subvention de la mairie afin de pouvoir recouvrir des 

factures relatives à l’aménagement et à la signalétique de l’Espace Jaël de Romano. Une décision sera prise au 

cours d’un prochain Conseil Municipal. 

 

Un apiculteur va rejoindre les exposants du samedi matin. 

 

Le Conseil Municipal accorde la demande écrite de dérogation faite par M. CARE gérant du « Café de Paris » pour 

l’autoriser à utiliser son droit de terrasse jusqu’à fin septembre. 

 

Des commissions concernant l’aménagement de l’Allée du Château vont se tenir rapidement afin de pouvoir 

solliciter des subventions complémentaires sur ce projet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 21h15. 


