COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24/02/2012

-

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011
Présentation du compte administratif 2011 de la Commune :
En investissement, les restes à réaliser du compte administratif 2011, s’établissent
comme suit : 37 099.97€ en dépenses et 5 696.94€ en recettes.
La commune pour cet exercice 2011 dégage un résultat global de clôture de 121 250.93€
Présentation du compte administratif 2011 du Service de l’Eau :
Le compte administratif 2011 du service de l’eau dégage un résultat global de clôture de
35 687.35€

-

Travaux Ecole :
Le projet avance: La 1ère subvention, auprès de l'Etat, a été déposée le 15 janvier.
A ce jour, d'autres subventions peuvent être espérées, le CM délibère pour les solliciter :
auprès du Conseil Régional (FRI)
auprès du Conseil Général (FAPEC)
auprès du Ministère de l'Intérieur

-

Programme d'Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI)
Le PAPI (porté par le SYMAGE) a vocation à accompagner la politique publique de
prévention des risques et de sécurité des populations par un programme d'actions de
2012 à 2017.
Le CM décide l'engagement sur le programme d'actions pour le PAPI 2012-2017 sur le
Pays de la Vallée de la Dordogne lotoise.

-

QUESTIONS DIVERSES :
 Infos SICTOM
La commune va acquérir par l'intermédiaire du SICTOM un ensemble de 2 conteneurs
semi-enterrés (ordures ménagères et tri) dont l'installation est prévue sur le secteur de La
Croix Blanche.
Nouvelles consignes de tri sélectif : A partir du 1er mars, tous les emballages plastique,
sans exception, doivent être déposés dans les bacs vert (pot de yaourt, flacon, barquette,
sachets de produit congelé…).
Attention : les objets en plastique sont toujours à jeter dans la poubelle ordinaire (verre
en plastique, jouets…)
Elagage des routes : le SICTOM nous demande de remédier à ce problème sur les
routes desservant Pech Lacombe, Lagineste, La Croix Blanche et le long de la route
allant de La Clause à Puymule. Les propriétaires de terrains longeant ces routes voudront
bien procéder à l'élagage si nécessaire.
 SPANC (service public d'assainissement non collectif)
Un diagnostic va avoir lieu cette année, chaque installation fera l'objet d'un contrôle.
Une réunion publique d'information préalable sera initiée par la Communauté de
Communes et le Bureau d'Etudes DORVAL.

