COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20/10/16
Présents :
Jean-Noël BADENAS - Hervé OBIOLS - Annie MARTIN - Monique COLOMBIÉ - Louis ANGUERA - Marie Line
ALBO - Sandie VARO - Katia PARIS - Serge GUARDIA Annie GAYRAUD - Marie-Ange MOREAU - José
PAGAN - Franck FELEMEZ - - Hubert BELMONTE.
Nicolas POUX
Absents excusés :
Gilbert LEPETITCORS ayant donné procuration à Katia PARIS
Pierre BONFILS ayant donné procuration à Annie MARTIN
Fabienne SIRAT ayant donné procuration à Monique COLOMBIE
Marie COMPS ayant donné procuration à Marie Line ALBO
Isabelle MAROUZE ayant donné procuration à Hervé OBIOLS
Philippe CALMEL
Début de séance : 21h
 Modification du tableau des effectifs
Ouverture du poste d’attaché principal pour recrutement de Monsieur POUX Nicolas (DGS)
Voté à l’unanimité
 Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par des chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.
Explications par M. le Maire – décret n°2015-334 du 25/03/2015 qui fixe le régime des redevances
pour occupation provisoire du domaine public par des chantiers de travaux sur ouvrage de transport
et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz.
Proposition de fixer le taux (0.35€/ mètre de canalisations) et que le montant soit revalorisé chaque
année sur la base des canalisations construites et renouvelées et mises en gaz au cours de l’année
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Propositions adoptées à l’unanimité
 Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement
d’Equipement de Télé relève en hauteur à passer avec GRDF (Gaz réseau distribution France).
Convention qui a pour objet de définir les conditions générales de mise à disposition au profit de
GRDF d’emplacements situés sur les immeubles ou sur des propriétés de l’hébergeur qui serviront à
accueillir les équipements techniques.
Approbation de la convention à l’unanimité
 Remboursements de frais d’achats à deux élues :
o Coffret AIRBOX ORANGE (Mme Annie Martin)
o Trousse de soins (Mme Monique Colombié)

Voté à l’unanimité

 Rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes SUD HERAULT
Document à disposition par Monsieur le Maire pour être consulté
Voté à l’unanimité
 Projet de création d’une chambre funéraire
Les services de l’état demandent l’avis du Conseil Municipal sur ce projet de création d’une chambre
funéraire sise ZAE LA ROUQUETTE par les pompes funèbres ESTOUP.
Avis favorable.
Voté à l’unanimité

 Choix du bureau d’étude pour la réhabilitation du réseau de collecte et création d’une unité
de traitement des eaux usées du hameau de la Manière
o Consultation des candidats (3)
o Analyse des offres (CAO du 27/09/2016)
o Candidat retenu : Cabinet ENTECH Ingénierie conseils 34140 MEZE pour un montant de
14 226.75 € HT.
Voté à l’unanimité
 Raccordement du réseau d’eau potable communal au réseau du SIVOM d’Ensérune
Demande de subvention DETR (dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Explications :
o Rappel de la situation de la commune au niveau de la ressource eau
o Projet de travaux de raccordement d’eau potable communal au réseau SIVOM d’Ensérune
évalués à 634 317.50 € par Maître d’œuvre (OTEIS)
Voté à l’unanimité
 Subvention à l’association BZI 34440 COLOMBIERS
Rappel des problèmes rencontrés (incivilités, situations critiques …). L’association BZI est en mesure
d’apporter des solutions à des situations qui dégénèrent de jour en jour.
Ateliers d’écriture et autres méthodes…
Une aide financière de 1120€ est proposée pour aider l’association dans son action (déplacements,
rencontres, …)
Voté à l’unanimité
Fin de séance : 23h20
Secrétaire de séance : Monique Colombié

