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DEPARTEMENT  DE  L HERAULT

MAIRIE  DE

PUECHABON

        PUECHABON, le 15 octobre 2015 

       

 
Mesdames et Messieurs les conseillers 

Municipaux de la Commune de 

Puéchabon 

 

 

 
Jeudi 15 octobre 2015 à 20h30 

Salle du Conseil Municipal 

 

Présents : Stéphane SIMON, Yves KOSKAS, Françoise BASSOUA, Danielle GOLDANIGA, Sylvie 

BOMY, Hélène DELONCA, Emmanuel AVIAT. 

 

Excusé : Xavier PEYRAUD 

 

Pouvoir(s) : Fabrice HARLAL à Yves KOSKAS. 

 

 

Ordre du jour : 
 

 
 

1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. 

2. Convention avec société Emeraude Energie 

3. Extension éclairage public 

4. Mutualisation des services dans le cadre de la CCVH 

5. Délibération concernant la carrière 

6. Admission en non-valeur 

7. Décisions modificatives aux budgets. 

8. Autorisation d’ester en justice. 

9. Questions diverses. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30. 

 

Il propose au conseil municipal d’ajouter 1 point à l’ordre du jour : 

 

- Autorisation ester en justice 

 

L’ordre du jour après accord des élus est modifié comme ci-dessus. 

  

1) Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire fait lecture du PV du conseil municipal en date du 20 aout 2015. 

Le PV est adopté sans modification à l’unanimité (8 POUR). 
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2) Convention avec société Emeraude Energie. 

 

Convention pour une durée de 36 mois pour une durée de 30 ans – pour faire les études 

nécessaires pour le projet. 

 

Vote : Unanimité – 8 POUR 

 

3) Extension éclairage public 

 

Emmanuel AVIAT rappelle que plusieurs réunions se sont tenues avec CESML pour étudier 

l’extension de l’éclairage public dans certains secteurs de la commune. 

Il s’est renseigné ensuite sur les possibilités de subvention et évaluer le montant des travaux. 

 

Chemin de l’Avène : 2377 euros – 800 euros HT pour la commune. 

 

Chemin du Bol – 3400 – à charge pour la commune 1000 euros HT. 

 

Le montant restant à charge de la commune pour les 2 chantiers est évalué à 2200 euros TTC. 

 

- Vote: 8 POUR - unanimité 

 

4) Mutualisation des services dans le cadre de la CCVH 

 

Monsieur le Maire présente en détail les différents services à mutualiser par la CCVH. 

La convention est pour une durée de 5 ans. 

 

1) Technique Informatique et d’information 

 

Part de la commune : 1 ordi – 200 euros 

 

2) Fiscalité 

 

Pour vérifier que les impôts payés sont bien réglés à partir des déclarations effectuées sur les 

bâtiments. L’essentiel du travail consiste à vérifier si par exemple les bâtiments déclarés comme 

ruines ne sont pas restaurés et donc insuffisamment taxés. 

 

Cout 1384 euros  

 

3) Banque de matériel 

Prêt de matériel : la liste évoluera au fil de l’eau. 

Est prévu aussi la mise à disposition des agents pour l’utilisation de certains matériels. 

Il est prévu aussi le remplacement de matériel. 

Cout : gratuit 
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4) Maitrise d’ouvrage délégué : 

Cela concerne des opérations d’aménagement et consiste à un appui à la commune. 

Le cout est à la journée évalué à environ 200 euros. 

5) Urbanisme : 

Cout est 2500 euros. 

 

Total des différents services mutualisés : 4200 euros par an. Auxquels s’ajoutent les services 

demandés ponctuellement (200 euros/service). 

De cette dépense sera déduit les recettes récupérées en termes de fiscalité. 

Monsieur le Mairie met au vote l’ensemble des services mutualisés. 

 

- Vote : 8 POUR – unanimité 

 

5) Délibération concernant la carrière 

 

Le point est remis à un autre conseil municipal. 

 

6) Admission en non-valeur 

 

La perception demande que certaines sommes dues par des administrés soient admises en non 

valeurs. 

Cela représente 16 000 euros : Loyers 2010 à 2014 (7598 euros) – Eau et Assainissement 470 

euros (2003 – 2004) – 2998 euros Eau Assainissement (2005 à 2010) – 1169 euros Eau 

Assainissement (2012) – 3242 euros Eau Assainissement (2013).  

 

L’admission en non valeurs n’empêche pas de récupérer plus tard les sommes. 

 

- Vote : 8 POUR – unanimité. 

 

7) Décisions modificatives aux budgets. 

 

Budget général : 

 

D – 21378 : moins 13000 euros 

D – 21534 : plus 13 000 euros 

 

Vote : 8 POUR (voir si faut enlever le vote de Fabrice – pouvoir à Yves) 
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Budget Eau  

 

Amortissements non prévus 

Charges agence de l’eau  

 

6500 euros + 6500 euros  

 

Total : 13 000 euros 

 

 

9) Questions diverses 

 

1) Installation illégale : 

 

Un terrain actuellement pour lequel une autorisation pour placer un compteur d’eau au départ pour 

arroser des arbres fruitiers. Depuis le cabanon a été restauré, une boite aux lettres a été installée. 

Il est prévu aussi des panneaux photovoltaïques.  

 

Depuis l’eau a été coupée dès lundi et le propriétaire est convoqué à la mairie mardi 20 octobre pour être 

informé officiellement. 

 

2) Problème de circulation: 

Le nombre d’automobilistes ne respectant pas la vitesse réglementaire devient dangereux. Il y a eu un 

accident récemment sur la D32. 

Le projet de circulation à sens unique sera prochainement étudié avec la population. 

3) Coupe de bois : 

Le bois a été coupé et vendu. 

4) RDV Sénateur CABANEL 

Monsieur le Maire a reçu Monsieur CABANEL. 

Plusieurs sujets ont été abordés : Traversée du village, projet photovoltaïque, Problème orange… 

 

L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 22h30.  

 

 

      


