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     Conseil Municipal 16 juin 2020 

COMPTE RENDU 
    
 

L'an deux mil vingt et le 16 juin à 20 h30, le conseil municipal de Puéchabon, s'est réuni à la 

mairie salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Xavier PEYRAUD maire de Puéchabon. 

Sur la convocation qui leur a été adressée le 9 juin 2020 

 

Etaient présents : Messieurs BERGER Alban, MARKARIAN Yohan, PEYRAUD Xavier, 

SIMON Stéphane, VAUTIER Patrick et Mesdames AVIAT Christelle, BASSOUA Françoise, 

BOMY Sylvie, DELONCA Hélène, MAS Cécile, PLANCQ Evelyne. 

 

A donné procuration :  

 

Secrétaire : Sylvie BOMY 

 

Ordre du jour porté sur la convocation du 9 juin 2020 

 

 

1.  Approbation du compte rendu du 28 mai 2020  

2.  Délégation du Conseil Municipal au Maire ;  

3.  Indemnités des élus ;  

4.  Autorisation permanente et générale de poursuite au profit du comptable public ;  

5.  Commissions municipales ;  

6.  Autorisation de préemption sur les baux commerciaux et fonds de commerce ;  

7.  Délégation d’ester en justice pour les affaires de la commune  

8.  Délégations de signature service ADS  

9.  Autorisation de défendre les affaires en cours par le cabinet SCP territoire avocats  

10.  Comptes de gestions 2019  

11.  Délégué à la CESML  

12.  Délégué à Hérault Energie  

13.  Délégué au SICTOM  

14.       FAIC 2020 

15.       Numérotation du terrain de monsieur THUOT. 

16.       Questions diverses  

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2020 

 

Monsieur le Maire fait une lecture détaillée du compte rendu du précédent conseil municipal en 

date du 28 mai 2020. 

Ce compte rendu n'amenant aucune modification ni remarque, monsieur le Maire propose de 

mettre au vote le document.   

 

Vote : 11 – POUR. 
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2. Délégation du Conseil Municipal au Maire  

 

Monsieur le Maire fait lecture de l'ensemble des délégations pouvant lui être accordées. 

Elles sont au total de 22. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

3. Indemnités des élus  

 

Monsieur le Maire propose au regard de la loi du 27 décembre 2019 les indemnités suivantes : 

 

− Maire : 991,80€ brut / mois. 

− Adjoints : 385,05€ brut / mois. 

 

Pour une information, une partie des indemnités sont prises en charge par l'état. 

 

Vote : 11 – POUR.  

 

4. Autorisation permanente et générale de poursuite au profit du comptable public  

 

Monsieur le Maire propose cette autorisation permanente afin d'entamer des poursuites auprès de 

Madame ROCA trésorière municipale de GIGNAC. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

5. Commissions municipales  

 

5) Commission d'appels d'offre : Patrick VAUTIER – Françoise BASSOUA -  

− Commission Gestion Environnement : Alban BERGER – Patrick VAUTIER. 

− Commission Urbanisme : Hélène DELONCA - Christelle AVIAT.  

− Commission Cohésion Sociale et Jeunesse : Yohan MARKARIAN – Evelyne PLANQ – 

Cécile MAS. 

− Commission Voirie : Patrick VAUTIER – Françoise BASSOUA – Alban BERGER. 

− Commission Finances : Sylvie BOMY – Christelle AVIAT.  

− Commission Festivités : Hélène – Françoise BASSOUA - Yohan MARKARIAN. 

− Commission Patrimoine communal : Françoise BASSOUA - Christelle AVIAT.  

− Commission Ecole : Cécile MAS – Stéphane SIMON – Evelyne PLANQ – Sylvie BOMY. 

− Commission CCID : Xavier PEYRAUD. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

6. Autorisation de préemption sur les baux commerciaux et fonds de commerce  

 

Monsieur le Maire fait lecture de la réglementation en vigueur concernant les autorisations de 

préemption sur les baux commerciaux et fonds de commerce. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

7. Délégation d’ester en justice pour les affaires de la commune  

 

Monsieur le Maire fait lecture du projet de délégation d'ester en justice. 
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Vote : 11 – POUR. 

 

8. Délégations de signature service ADS  

 

Monsieur le Maire explique que cette délégation permet à la CCVH de donner un avis consultatif sur 

les permis de construire dans le cadre du nouveau PLU. L'avis du Maire de la commune reste 

prépondérant. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

9. Autorisation de défendre les affaires en cours par le cabinet SCP territoire avocats  

 

Monsieur le Maire explique que deux affaires sont en cours et nécessite une délégation pour ester en 

justice. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

10. Comptes de gestion 2019  

 

Monsieur le Maire explique que le budget de la commune est excédentaire sur le budget de 

fonctionnement mais déficitaire sur le budget investissement.  

Il propose que transférer un montant de 52 652,26 euros du budget de fonctionnement sur le budget 

d'investissement. 

 

Avant le vote monsieur SIMON, ancien maire de la commune sort de la salle.  

 

Vote : 10 – POUR. 

 

11. Délégué à la CESML  

 

Monsieur le Maire propose Christelle AVIAT, Titulaire et Evelyne PLANQ, Suppléante. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

12. Délégué à Hérault Energie  

 

Monsieur le Maire propose Alban BERGER, Titulaire et Patrick VAUTIER, Suppléant. 

 

13. Délégué au SICTOM  

 

Monsieur le Maire propose Françoise BASSOUA et Hélène DELONCA. 

 

Vote : 11 – POUR. 

 

14. FAIC 2020 

 

Monsieur le Maire explique que cette subvention est accordée par le Conseil Départemental. 

Plusieurs travaux sont en cours pour le FAIC 2019 : réfection de la porte d'entrée de la mairie - pluvial 

chemin Farrat. 

Pour l'année 2020, aménagement du terrain de tennis – local derrière l'espace culturel – pont chemin 

du bol - mur de soutènement espace culturel. Les devis sont en cours. 
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Vote : 11 – POUR. 

 

15. Numérotation du terrain de Monsieur THUOT 

 

Monsieur le Maire propose le numéro 17 route de Lavène. 

 

16. Questions diverses  

 

− Organisation de la Fête de la musique 

− Organisation du 14 juillet  

− Aménagement du terrain de tennis 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h08. 

 

 

  Le Maire,   

  Xavier PEYRAUD 


