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Conseil Municipal Mercredi 8 mars 2017 
COMPTE RENDU 

   
 

L'an deux mil dix-sept et le 8 mars 2017 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  1er mars 2017. 
 
Etaient présents : Messieurs SIMON Stéphane, KOSKAS Yves, PEYRAUD Xavier, AVIAT Emmanuel, 
HARLAL Fabrice et Mesdames BASSOUA Françoise, BOMY Sylvie, GOLDANIGA Danielle.    
 
Ont donnés procurations :  
 
Absents : Monsieur COSTES Thibaut, DELONCA Hélène, GOLDANIGA Danielle est partie après 
l’approbation du compte rendu. 
  

Modification de l’ordre du jour: 

Approbation Compte Rendu du dernier conseil municipal 
Compteur Linky REPORTE 

1. Convention station d’épuration 
2. Tarif électricité éclairage public 
3. Comptes administratifs 2016 budgets général et eau assainissement 
4. Comptes de gestion 2016 budgets général et eau assainissement 
5. Budgets 2017 budgets général et eau assainissement 
6. Mise en œuvre de la télétransmission des actes  
7. Convention avec le CDG34 médecine du travail 
8. Avenant de convention de mutualisation observatoire fiscal 
9. Demande de subvention de S.O.A. 

Approbation Compte Rendu du dernier conseil municipal en date du 28 décembre 2016 

 

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte rendu du conseil municipal en date du 28 décembre 

2016. 

Aucune demande de modification n’est faite, il est donc proposé pour l’approbation du ce compte rendu. 

Vote: 8 POUR – Unanimité 

 

Danielle GOLDANIGA s’excuse mais elle est très fatiguée et souhaite rentrer chez elle. Le Conseil 

Municipal continue 

 

1) Convention station d'épuration  

 

Monsieur le Maire rappelle l’existence d’une convention avec le SATESE pour assurer les vérifications 

règlementaires de la station d’épuration de la commune. 

Cette prestation a un cout de 80 cts/habitant. Il ajoute qu’à partir de 2018, la compétence étant transférée à 

la CCVH, elle ne sera pas renouvelée. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de lui donner l’autorisation de signer la convention 

 

Vote: 7 POUR – Unanimité 

 

 

 



 

2) Tarif électricité éclairage public  

 

Monsieur le Maire explique qu’une loi oblige de mettre tous les opérateurs en concurrence d’électricité 

depuis 2015. 

Hérault énergie propose de constituer un groupement d’achat pour obtenir des tarifs plus intéressants pour 

les communes adhérant à ce groupement 

Après avoir détaillé les différents tarifs, monsieur le Maire demande au conseil municipal de lui donner 

l’autorisation de signer cette convention  

 

Vote: 7 POUR - Unanimité  

 

3) Comptes administratifs  

 

Monsieur Yves KOSKAS, 1er adjoint, présente les comptes administratifs. 

 

- Compte administratif Budget général 2016 - Fonctionnement 

 

Recettes 342 166, 42€   Dépenses 335 459, 68€   Excédent: 6 706,78€ 

 

Vote: POUR unanimité 6 

 

- Compte administratif Budget Général 2016 - Investissement 

 

Recettes 122 225,80€     Dépenses 315 803,73€    Déficit  197 577,93€ 

 

Le déficit est provisoire et correspond à des subventions en attente de versement par les collectivités et 

l’état pour les travaux réalisés à l’église. 

 

- Compte administratif Budget Eau 2016 - Fonctionnement  

 

Recettes 98 116,65€     Dépenses 102 386,65€     Déficit  4.270,00€ 

 

Vote: POUR - unanimité 6 

 

- Compte administratif Budget Eau - Investissement 

 

Recettes 45 000€     Dépenses 29 540,79€    Excédent  15 459,21€ 

 

Vote: POUR - unanimité 7 

 

L’ensemble des comptes a été vérifié par la trésorerie est correspond aux montants cités ci-dessous.  

 

4) Budgets 2017  

 

Monsieur le Maire ne propose pas de modification des taux d’imposition pour l’année 2017.  

 

Vote: 7 POUR  - unanimité 

 

Avant la présentation détaillée du budget prévisionnel 2017, il propose le report des sommes sur le budget 

2017 comme suit:  

- Budget général 2017 – Eau et Assainissement 

 

Investissement 

Déficit 2016 reporté sur 2017   Montant  193 577.93€+ ante 13.952.20€= 207.530.13€ 

 

Vote: 7 POUR - Unanimité  

 

Fonctionnement 

Excèdent  2016 sur le budget fonctionnement 2017 

Montant 32767.26 soit 11.000€ en fonctionnement et 21.767.26€ en investissement  

 



 

Vote: 7 POUR - Unanimité  

 

Vote des budgets par chapitre 

 

- Budget général 2017 - Fonctionnent 

 

Dépenses =  372 224 euros              Recettes = 372 224 euros 

 

Vote: POUR 7 - Unanimité 

 

 

- Budget général 2017 - Investissement 

 

Dépenses = 724 060, 40 euros                   Recettes = 724 060,40 euros 

 

Vote: 7 POUR - unanimité 

 

- Budget 2017 EAU - Fonctionnement 

 

Dépenses: 110 300 euros                           Recettes: 110 300 euros 

 

Vote: 7 POUR - Unanimité 

 

- Budget 2017 EAU - Investissement 

 

Dépenses: 187 386 euros                           Recettes: 187 386 euros 

 

Vote: POUR 7 - Unanimité 

 

 

6) Mise en œuvre de la télétransmission des actes 

 

Monsieur le Maire explique que la CCVH souhaite mettre en place une convention avec la Préfecture pour 

permettre la télétransmission des actes. 

 

Le cout de la convention pour la commune de Puechabon est de: 

 

1) 60 € HT/ an télétransmission pour signature maire  

2)  le cout du certificat numérique après de la société CERTINOMIS pour une durée de 3 ans 230€ 

HT et une clé USB de 15€ HT 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation pour signer cette convention. 

 

Vote: 7 POUR  - unanimité 

 

7)  Convention avec le CDG34 pour la médecine du travail 

 

Monsieur le Maire informe du lancement d’un appel d’offre par le centre de gestion des agents des 

collectivités locales pour la médecine du travail. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation pour signer cette convention. 

 

Vote: POUR 7 - unanimité 

8) Avenant à la convention de mutualisation observatoire fiscal 

 

Monsieur le Maire explique que la CCVH souhaite réaliser un avenant à la convention des services 

proposés par l’observatoire fiscal et élargir ses missions.  

L’ensemble des élus étant favorable, le point est mis au vote.  

Vote: POUR 7 – Unanimité 

 

 



 

9)  Demande de subvention de SOA 

 

L’association sportive “Stade anianais” a déposé une demande de subvention. 

13 enfants de la commune sont inscrits dans ce club. 

Monsieur le Maire  propose une subvention d’un montant équivalent à celui de l’année précédente. 

 

Vote: 7 POUR  - unanimité 

 

 

10) Questions diverses 

 

- Terrain de foot: convention pour autoriser la mairie à utiliser le terrain et éventuellement aménager (ex: 

city) 

=> Rdv mi-mars DDTM label éco quartier - projet d’aménagement terrain de foot 

 

- Trail: 24/03 à 18h - présentation de l’édition 2017  à la population. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 
 
       


