CONSEIL MUNICIPAL DU 01 AOÛT 2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE
En préambule, Monsieur le Maire souhaite ajouter un point à l’ordre du jour :
Rapport annuel 2012 du Syndicat Centre Hérault -Approuvé à l’unanimité-

1) Approbation du CR du Conseil Municipal du 27/06/2013
Approuvé à la majorité (1 abstention G.C. AGUILAR)

2) Approbation du PLU
Monsieur le Maire rappelle que le rapport du Commissaire Enquêteur, ainsi que la liste des modifications
apportées au document soumis à l’enquête publique ont été adressés aux élus par mail dès lundi 29 juillet
au matin. Le dossier du PLU était quant à lui disponible et consultable à la Mairie.
Les modifications concernent des adaptations mineures apportées pour répondre aux observations des
personnes publiques associées et du Commissaire Enquêteur.
Après discussion le rapport est proposé au vote.
Approuvé à la majorité (10 pour, 1 abstention E. LEAL et 4 contre G.C. AGUILAR, T. FABRE, Y. BURTIN et D.
LAMONT)

3) Création d’un poste d’adjoint technique 2ième classe aux écoles
Monsieur le Maire propose la création de ce poste afin de pérenniser un poste existant en CDD de
remplacement sur le service périscolaire
Approuvé à l’unanimité.

4) Choix de l’entreprise pour la réfection de la toiture de l’école
Monsieur le Maire rappelle le mauvais état de la toiture d’une classe à l’école primaire. Ce mauvais état qui
ne concerne pas la stabilité de la structure se traduit des infiltrations et nécessite notamment le
remplacement des tuiles.
Monsieur le Maire rappelle les propositions des entreprises consultées (SAL DUPY et Ch. ALSINA :
10 898,16€TTC ; CTB : 17 841,92€TTC et RENOV’TOITURES : 12 940,58€TTC)
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise SARL DUPY complétée de l’offre de Ch. ALSINA
pour un montant total de 10 898,16€TTC. Il précise par ailleurs que les travaux seront réalisés lors des
vacances scolaires de Toussaint.
Approuvé à l’unanimité.

5) Adhésion de la CCVH au syndicat mixte de la filière viande de l’Hérault
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a déjà abordé cet objet lors du conseil municipal du 27
octobre 2011.
Monsieur le Maire rappelle que l’objectif de l’adhésion par la CCVH à ce syndicat est de favoriser la relance
de l’abattoir de Pézenas pour le développement de la filière viande et élevage de l’Hérault.
Approuvé à l’unanimité.

6) Convention d’adhésion à la mission remplacement du personnel (CDG34)
Le Cendre de Gestion de l’Hérault (CDG34) propose une convention pour aider les communes dans le cadre
des remplacements des agents absents
Approuvé à l’unanimité.

7) Rapport annuel 2012 du Syndicat Centre Hérault
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de prendre acte du rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le
prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 2012.
Le Conseil Municipal prend acte.

La séance est levée à 19 Heures 15.

Le Maire,
Jean-François RUIZ

