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Conseil Municipal jeudi 15 juin 2017 
COMPTE RENDU 

   

 
L'an deux mil dix-sept et le 15 juin 2017 à 20h 30, 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 9 juin 2017. 

 

Etaient présents : Stéphane SIMON, Yves KOSKAS, Françoise BASSOUA, Xavier PEYRAUD, 

Hélène DELONCA, Danièle GOLDANIGA, Emmanuel AVIAT, Fabrice HARLAL et Sylvie BOMY. 

 

Absents : Monsieur COSTES Thibaut  

- Ordre du jour :             
   

- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal 

- Demande de subvention pour la traversée du village 

- Demande de subvention pour le terrain multisports 

- Demande de financement pour l’étude de restauration de l’usine à gaz 

- Demande de financement pour le columbarium 

- Approbation du rapport prix qualité des O.M. 

- Approbation du rapport sur la qualité de l’eau 

- Suppression du budget du CCAS 

Questions diverses  

1) Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal en date du 23 mars 2017 

 

Monsieur le Maire, après lecture et absence de remarque ou de modification, propose de mettre au vote 

l’approbation du compte rendu du précédent conseil municipal. 

 

Vote 9 POUR - Unanimité 

 

2) Demande de subvention pour la traversée du village  

 

Monsieur le Maire rappelle le montant estimé de la première tranche de travaux pour l’aménagement 

de la traversée du village: 272 239 euros. 

 

Afin d’aider la commune à avancer sur ce projet important, il souhaite que soient déposés auprès des 

collectivités territoriales et de l’Etat des demandes de subvention. 

Deux dossiers seront envoyés à l’Etat (TDIL: travaux d’intérêt local) et au Conseil Départemental de 

l’Hérault. 

 

Après discussion, la proposition est mise au vote. 

 

Vote: 9 POUR – unanimité 

 

 



 

3) Demande de subvention pour le terrain multisports  

 

Monsieur le Maire explique que pour ce type d’aménagement des aides financières sont aussi 

possibles. Il indique que le montant estimé pour la fourchette base est de 36 960 TTC auquel il faut 

ajouter des options. 

 

Après discussion, il est proposé d’évaluer le montant à  56 960 TTC  pour un terrain multisports de 25 

m x 12 m: ce montant comprend les travaux de terrassement, le bitume et les équipements. 

 

Il est donc mis au vote l’envoi des dossiers de demande de subvention aux collectivités.  

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 

4) Demande de financement pour l'étude de restauration de l'usine à gaz  

 

Monsieur le Maire indique que l’étude préalable nécessaire avant la restauration de l’usine à gaz est 

estimée à 3880 euros TTC. Il propose de déposer une demande auprès des services du Conseil 

départemental pour l’obtention d’une aide financière. 

 

Cette proposition est adoptée. 

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 

5) Demande de financement pour le columbarium  

 

Monsieur le Maire explique que la commune est tenue de proposer un espace pour déposer des urnes.  

Il détaille les différents devis reçus et estime le montant de la réalisation à 9288 TTC (columbarium 18 

cases de 2 urnes). 

Enfin il indique que pour ce type de réalisation, il est possible d’obtenir une subvention du Conseil 

Départemental. Une partie de la dépense sera financée par la vente des concessions.  

Le tarif ce celle-ci sera discuté et voté ultérieurement. 

 

La proposition de déposer une demande de subvention auprès de Conseil départemental est mise au 

vote.  

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 

6) Approbation du rapport prix qualité des O.M.  

 

Monsieur le Maire présente une synthèse du rapport annuel lié à la collecte des ordures.  

Il cite quelques chiffres importants: 

- 183 kg déchets/an/foyer 

- 41 kg déchets bio/an/foyer  

Le budget de ce service s’élève à 5 millions euros par an répartis ainsi: 4 millions correspondent aux 

recettes de la taxe ordure ménagère et un million aux taxes diverses et aux photovoltaïques.   

Le résultat pour 2016 est excédentaire de 612 000 euros. 

 

Après quelques échanges, le rapport annuel est mis à l’approbation  des élus. 

 

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 



 

7) Approbation du rapport sur la qualité de l'eau  

 

Monsieur le Maire présente une synthèse du rapport annuel lié à l’assainissement non collectif, 

compétence de la Communauté de commune vallée de l’Hérault (CCVH). 

Il cite quelques chiffres: 

 - 225 contrôles sur 1124 potentiellement réalisables 

- 407 non conformes et nécessitant des modifications 

- 457 non conformes mais demandant une surveillance 

 

Le résultat annuel est en déficit de 15235 euros (recettes 77848  euros -  dépenses: 93000). 

L’abonnement est de 50 euros par an. 

 

Après quelques échanges, le rapport annuel est mis à l’approbation  des élus. 

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 

RPQS -  Qualité de l’eau 

 

Monsieur le Maire présente une synthèse du rapport annuel lié à la qualité de l’eau. 

Monsieur KOSKAS fait remarquer que depuis plusieurs analyses réalisées par l’ARS (agence 

régionale de la santé) en l’absence de retour les résultats sont bons.  

 

Le travail réalisé depuis 2014 a permis de stabiliser de manière satisfaisante la qualité de l’eau dans le 

respect des normes règlementaires imposées à la commune.  

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 

8) Suppression du budget du CCAS  

 

Monsieur le Maire explique qu’à la demande de la trésorerie, le CCAS doit être dissout : la seule 

clôture du budget est insuffisante. 

 

Pour rappel, il est toujours prévu une somme pour l’action sociale mais dans le budget général. 

 

La dissolution du CCAS est mise au vote.  

 

Vote: 9 POUR - Unanimité 

 

9) Questions diverses  

 

- Projet de mutualisation d’un service de Police Municipale entre les communes de La 

Boissière - Saint Paul et Valmalle - Argelliers est proposé à Puéchabon: après discussion, la 

commune de Puechabon ne souhaite pas donner une suite favorable à cette proposition.  

 

- Réunion “Plan de circulation Grand Site” - 3 scénaries possibles – La commune reste pour 2 

des projets isolées – sans navette de bus – Grand Site demande une participation financière des 

communes: la commune de Puechabon ne souhaite pas donner une suite favorable à cette 

proposition.  

 

- Festivités de 13 juillet (soir) repas sous forme de buffet organisation en cours. 

 

- Régie Eau : Trésorier souhaite qu’on émette les factures au plus tard 15 octobre recouvrement 

au 15 novembre. Pas de relevé des compteurs en juillet - seulement facturation à partir d’une 

estimation (année N-1): une info sera envoyée par courrier à chaque foyer + communication via le 

site internet. 



 

=> Le relevé des compteurs sera effectué en décembre avant le transfert de  CCVH compétence et 

en présence d’un agent de Puechabon + CCVH. 

 

Le transfert du budget Eau permet actuellement d’avoir une trésorerie - la commune sera 

contrainte d’avoir une ligne de trésorerie auprès d’une banque. 

 

- Centre de gestion : groupement d’achats pour les équipements de sécurité -  

=> la commune n’est pas intéressée. 

 

- Fête 1er et 2 juillet : organisée par le foyer rural. 

 

- Extension éclairage public : demande de devis à faire 

 

 

Fin de la séance: 22h09 

 Le maire 

 Stéphane SIMON 


