
 

   
 

Conseil Municipal mercredi 20 décembre 2017 
COMPTE RENDU 

   
L'an deux mil dix-sept et le 20 décembre 2017 à 20h30, le conseil municipal de Puéchabon, s'est réuni en 

session ordinaire sous la présidence de Monsieur SIMON Stéphane, Maire. 

 

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

GOLDANIGA, Emmanuel AVIAT, Fabrice HARLAL et Sylvie BOMY. 

 

Absents : Monsieur COSTES Thibaut, Hélène DELONCA. 

 

Secrétaire : Madame BOMY Sylvie. 

Ordre du jour :  

 

1- Approbation du conseil municipal du 26 septembre 2017 

2- Exercice des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2018 

3- Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention d’avance de trésorerie à la 

CCVH 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30. 

 

1) Approbation Compte Rendu du dernier conseil municipal en date du 26 septembre 2017. 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du précédent conseil en date du 26 septembre  2017. 

Aucune modification n’est demandée : le compte-rendu est approuvé. 

Vote: 8 POUR – Unanimité. 

2) Transfert de la trésorerie – Compétences Eau et Assainissement. 

Monsieur le Maire ouvre les débats sur la question du transfert de la compétence à la CCVH communauté 

de commune Vallée de l'Hérault. 

Il rappelle que la commune de Puechabon doit aussi procéder au transfert de la trésorerie. Cela représente 

105 539 euros qui devront être transférés à la communauté de commune ; et ce, dès le début janvier à 

hauteur de 40% puis début avril, ceci en fonction des possibilités de trésorerie. 

Monsieur le Maire rappelle le montant de l’excédent de gestion constaté au 31/12/2016 : 131 924 euros. 

Celui de l'exercice 2017 sera calculé courant 2018. 

Notre commune devra sans doute ouvrir une ligne de trésorerie pour permettre le règlement des frais de 

fonctionnement pour ne pas interrompre le règlement régulier des dépenses en 2018. 

Il rappelle aussi qu'un calendrier des travaux d'investissement pour l'eau et l'assainissement a été établi par 

la collectivité prenant cette nouvelle compétence. Par exemple, des compteurs automatiques seront placés 

et les premiers travaux urgents seront engagés dès 2018. 

Monsieur le Maire met au vote le transfert de la trésorerie. 

Vote: 8 POUR – Unanimité. 



 

 

3) Suppression du budget Eau et Assainissement en 2018. 

Monsieur le Maire explique que le transfert de la compétence, entraîne de fait la suppression du budget Eau 

et Assainissement pour notre commune. 

Ce point n'amenant aucune remarque ni discussion, il met au vote cette proposition. 

Vote: 8 POUR – Unanimité. 

Fin de la séance: 21h30 

 Le maire 

 Stéphane SIMON 


