
 

   
 

Conseil Municipal du jeudi 2 juillet 2015 à 20h30 
COMPTE RENDU 

    
L'an deux mil quinze et le deux juillet à 20h30, le conseil municipal de Puéchabon, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence 
de Monsieur SIMON Stéphane, Maire. 
Sur la convocation qui leur a été adressée le 25 juin 2015. 

Etaient présents : Messieurs SIMON Stéphane, KOSKAS Yves, AVIAT Emmanuel, HARLAL Fabrice, Xavier PEYRAUD et 

Mesdames BASSOUA Françoise, Sylvie BOMY,  BONÉ Henriette, DELONCA Hélène, GOLDANIGA Danielle. 
Absent : Monsieur COSTES Thibaut. 
Secrétaire : Madame BOMY Sylvie. 

 

Ordre du jour porté sur la convocation du 25 juin 2015 
1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. 
2. Convention tripartite : Etablissement Public Foncier LR, la CCVH et la commune. 
3. Modification de la commission « Appels d’Offres ». 
4. Contrat d’entretien de l’éclairage public CESML. 
5. Contrats aidés. 
6. Numérotation rues du village. 
7. Questions diverses. 

 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal précédent. 

 
Le compte-rendu du Conseil municipal en date du 21 mai 2015 ne fait l'objet d'aucune remarque. 
Monsieur le Maire propose au vote ce compte-rendu. 
Vote: 10 POUR -  unanimité  

 
 

2. Convention tripartite : achat d’un terrain 

 
Monsieur le Maire présente ce dossier en donnant les éléments suivants : 
 
- montant de l’achat : 300 000 euros 
- l’Etablissement Public Foncier se porte acquéreur du terrain de monsieur Bernard POURTALIER (dit terrain de foot)  
- la commune a un délai de 3 ans pour racheter le terrain et monter un projet (Logements, commerce de proximité, 
bâtiment public…) 
- le montant du rachat sera celui de l’achat initial auquel s’ajoutera d’éventuels frais liés à des travaux (mise en 
sécurité, dégâts…) 
 
Monsieur le Maire propose de mettre au vote cette convention. 
Vote: 10 POUR - unanimité  

 
 

3. Commission d’appel d’offres 

 
Monsieur le Maire indique que la Préfecture a demandé que le nombre de membres de la commission soit revu à la 
hausse. 
La composition de la commission d’appel d’offres est la suivante : 
 
- Stéphane SIMON - Yves KOSKAS - Fabrice HARLAL - Xavier PEYRAUD - Françoise BASSOUA - Sylvie BOMY et 
Thibaut COSTES. 
 
Monsieur le Maire propose de mettre au vote la composition de la commission. 
Vote: 10 POUR - unanimité  
 
 
 
 



 

4. Contrat CESML 

 
Monsieur Emmanuel AVIAT présente le dossier suite à la réunion du mois de mai en présence de Monsieur SEGUY 
pour l’étude d’un contrat dont l’objet est la maintenance et l’entretien de l’éclairage public. 
Il détaille les différents devis comme suit : 
 
- Contrat de 3 ans : changement d’un tiers des lampes chaque année – Montant 3500 euros HT. 
 
- Contrat 5 ans : changement d’un 5ème des lampes chaque année – Montant 2790 euros HT. 
 
Le parc actuel a un volume de 143 lampes. Il est susceptible d’être augmenté de quelques éclairages 
supplémentaires dans les années à venir pour améliorer l’éclairage de certains secteurs d’habitation non équipés. 
Le montant des travaux étant élevé : la décision est reportée. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose de mettre au vote la convention d’une durée de 5 ans. 
Vote: 10 POUR - unanimité 

 
 

 

5. Contrats aidés 

 
Madame Henriette BONE présente ce dossier et explique qu’à ce jour, 3 contrats aidés sont en cours de 
renouvellement. Elle ajoute que les critères, les conditions et la prise en charge sont différents en fonction de la 
situation des personnes recrutées. 
 
- poste secrétariat de mairie : renouvellement d’un an malgré une demande pour 5 ans. 
- poste aux ateliers : renouvellement pour 5 ans. 
- poste cantine/garderie : renouvellement pour un an. 
 
Monsieur le Maire met au vote le renouvellement des contrats aidés. 
Vote: 10 POUR - unanimité 
 
Il est aussi proposé d’embaucher 2 personnes en contrat aidé pour permettre la réalisation de petits travaux. La durée 
des contrats serait de 6 mois ou un an. 
Le recrutement se déroulera à la fin de l’été pour une embauche à la rentrée. 
 
Monsieur le Maire propose de mettre au vote ces 2 nouveaux contrats aidés. 
Vote: 10 POUR - unanimité 

 
 

6. Numérotation d’habitation  

 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de revoir la numérotation du chemin du bols et d’attribuer un numéro 
aux nouvelles constructions : 
Il propose d’attribuer comme suit les numéros: 
 
- n° 6 : Monsieur Xavier BOUISSON Chemin de Crouzille 
- n° 8 bis : Famille BONNARD Chemin du Bols 
- n° 14 : Madame Sandie LEMAIRE Chemin du Bols 
- n° 1 : Monsieur Michel SANIER Route d’Aniane 
 
Une nouvelle numérotation pour la route de Montpellier sera vue prochainement. 
 
Monsieur le Maire propose de mettre au vote la numérotation du chemin du bol. 
Vote: 10 POUR - unanimité 

 
 

7. Questions diverses 

 
Monsieur le Maire informe les élus du conseil municipal des sujets suivants : 

 

- Travaux de terrassement : un propriétaire a réalisé des travaux pour permettre un meilleur accès de son terrain 
privé. Les voisins dont la maison est juste au-dessus sont venus signaler à la mairie leur inquiétude et les risques 
pour leur habitation. La mairie ne peut s’opposer à ces travaux qui ne nécessitent pas de permis ni d’autorisation 
particulière : cela reste du domaine privé. 



 

 

- Installation d’un vélux : voir Stéphane  

 

- Table de ping-pong : projet d’installer une table à l’extérieur de l’espace culturel. 

 

- Fuite d’eau : une importante fuite doit être réparée sur le chemin des fontanilles – un devis est en cours de 
réalisation par la société CAMBON. 

 

- Pose d’un escalier (bâtiment école – atelier municipal) – un devis a été demandé auprès de Monsieur SANNIER. 

 

- Réunion des associations : elle s’est tenue le 27/06 – Monsieur le Maire, Madame Hélène DELONCA et Fabrice 
HARLAL ont participé à cette réunion. Le nouveau règlement a été présenté ainsi que le projet d’un planning. Ce 
dernier sera affiché dans l’espace culturel. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h25. 

           
           

Le Maire, 
SIMON Stéphane 


