Compte rendu du conseil municipal
du 14 OCTOBRE 2016

Présents : Bardou G - Bedos D - Bonvalet D - Bouillé A - Cazenave M - Descouens MS - Guilhaumon JM - Jaffuel C - Marza I Matagne C - Revel M - Usache P.

Procuration : Albouy P à Revel M, Pérez H à Bonvalet D.
Absent(s) : Roncin D.
Secrétaire de séance : Bouillé A.
Monsieur le Maire soumet au vote le compte rendu du conseil du 8 septembre 2016. Le conseil municipal à l’unanimité adopte
ce compte rendu.

1) Travaux d'aménagement de l'entrée du village Route de Caux RD30 E4 : signature des conventions avec le conseil
départemental de l'Hérault
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de signer une convention en partenariat avec le département de l'Hérault pour
les travaux d'aménagement de l'entrée de village Route de Caux RD30 (voirie). Le montant des travaux s'élève à 340 800.00 € ttc
et le conseil départemental versera à la commune une participation de 163 470.00 € ttc.

Vote à l'unanimité

2) Maintenance logiciel cadastre : renouvellement de la convention
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de signer le renouvellement de la convention avec la société Descartes pour la
maintenance du logiciel cadastre.

Vote à l'unanimité

3) DM : Budget communal
Monsieur le Maire propose au conseil d'établir une DM sur le budget communal pour régulariser les exonérations de TLE
accordées par les services de l'état.

Vote à l'unanimité
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4) Avoir sur facturation eau 2016
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que deux administrés de la commune lui ont demandé un avoir sur leurs factures
d'eau, suite à une importante consommation due à une fuite. Il propose d'appliquer le calcul suivant : moyenne des trois
dernières années majorée de 25 %.

Vote à l'unanimité.

5) Participation de la commune au voyage scolaire des enfants du collège de Roujan
Monsieur le Maire dit au conseil municipal que les professeurs du collège de Roujan ont demandé une participation de la
commune pour les voyages scolaires à Toulouse, en Espagne, en Italie :
10 enfants pour Toulouse, 2 pour l'Espagne, 2 pour l'Italie.
Monsieur le Maire propose une participation de 70 € par enfant, soit un montant total de 980 €.

Vote à l'unanimité

6) Désignation des délégués communautaires
Suite à la fusion des Avant-Monts du Centre Hérault, de la Communauté de Communes Orb et Taurou avec extension du
périmètre aux communes d’Abeilhan et de Puissalicon, il convient de désigner les nouveaux délégués communautaires (1
titulaire, 1 suppléant).

Le conseil municipal à l'unanimité désigne Monsieur Dominique Bedos délégué titulaire et Monsieur Pierre Usache délégué
suppléant.

Madame Jaffuel dit que le Directeur Jeunesse de la Communauté de communes lui a demandé de participer aux réunions de la
commission jeunesse, si elle le souhaitait. Madame Jaffuel a donné son accord.

7) Convention de mise à disposition du personnel technique de la communauté des communes
Monsieur le Maire présente au conseil la convention de mise à disposition de l'équipe technique de la communauté de
communes Les Avant-Monts du Centre Hérault au service de la commune pour 150 heures supplémentaires pour 2016, à 20.00 €
de l'heure soit un total de 3 000.00 €.
Vote à l'unanimité
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8) Demande de subvention pour la 3ième tranche de la restauration de l'Eglise au Conseil Départemental
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de restauration de l'église pour la 3ième tranche concernant les
travaux extérieurs (clocher) : montant des travaux : 266 758.02 € ttc.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de demander une subvention pour ces travaux au conseil départemental.

Vote à l'unanimité

9) Demande de subvention pour la 3ième tranche de la restauration de l'Eglise au service de l'Etat
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de restauration de l'église pour la 3ième tranche concernant les
travaux extérieurs (clocher) : montant des travaux : total 266 758.02 € ttc.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de demander une subvention pour ces travaux aux services de l'Etat au titre de
la D.E.T.R.

Vote à l'unanimité

10) Questions diverses
1) Subvention exceptionnelle pour la soirée d'Olivier Villa
Monsieur le Maire propose au conseil de verser une subvention exceptionnelle à la Neffiesta pour l'organisation de la soirée
d'Olivier Villa au profit de la lutte contre le cancer des enfants.
Il propose une subvention de 300.00 €.

Vote à l'unanimité
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11) Informations
1) Madame Chloé Matagne dit que le CCAS pluri-communal de Roujan-Neffiès a organisé une réunion d'information à la
population pour proposer une mutuelle.
Elle dit au conseil que ce serait bien d'organiser aussi une réunion à Neffiès.

Monsieur le Maire dit qu'il en parlera à Monsieur Rassier pour l'organisation d'une réunion à Neffiès.

2) Journée patrimoine
Madame Marie-Sophie Descouens dit que le week-end du patrimoine s'est bien passé. La participation a été importante : 170
personnes.
Pour l'année prochaine, une boîte à idées sera mise en place. Une réunion concernant le bilan de cette journée sera organisée le
18 octobre 2016.

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil est clos à 18h40.

4

