
 

   
 

Conseil Municipal mercredi 26 février 2018 
COMPTE RENDU 

   
L'an deux mil dix-huit et le 26 février 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. 

 

A donné procuration : Hélène DELONCA à Xavier PEYRAUD 

 

Absent : Monsieur COSTES Thibaut. 

 

Secrétaire : Madame BOMY Sylvie. 

Ordre du jour :  

1- Approbation du conseil municipal du 20 décembre 2017 

2- Convention avec Hérault Energie sur la gestion des certificats d’économie d’énergie  

3- Ligne de trésorerie  

4- Bail pour le relais antenne avec TDF 

5- Convention avec Roul’Contact 

6- Questions diverses. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance en proposant de modifier l'ordre du jour comme suit : 

 

Point n°3 : est reporté au Conseil Municipal qui traitera du budget 2018 

      Point ajouté: Convention GEEP – embauche d'un contrat civique 

Point ajouté: Convention Association Nuits couleurs 

 

1) Approbation Compte Rendu du dernier conseil municipal en date du 20 décembre 2017. 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu du précédent conseil en date du 20 décembre  2017. 

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

Vote: 9 POUR – Unanimité. 

 

2) Convention avec Hérault Energie sur la gestion des certificats d’économie d’énergie 

 

Monsieur le Maire explique que l'Etat souhaite que les collectivités fassent des économies d'énergie.  

Des certificats d'économie d'énergie ont été créés pour inciter les collectivités locales à s'engager dans 

cette démarche. 

Les contraintes permettant d'ouvrir droit à un certificat ainsi que la faible consommation d'énergie pour 

une commune de la taille de Puechabon, ne lui permettent pas d'agir seule. L'établissement public 

Hérault Énergie propose une convention regroupant plusieurs communes. 

 

Après quelques échanges entre élus, compte tenu de la gratuité de ce service pour la commune, 

Monsieur le Maire propose de mettre au vote cette convention. 

 

Vote : Majorité – 8 POUR – 1 Abstention. 



 

3) ligne de trésorerie 

 

Reporté prochain conseil sur le budget 

 

4) Bail pour le relais antenne avec TDF 

 

Monsieur le Maire explique que la société TDF souhaite installer un pylône d'environ 30 mètres de hauteur 

sur un terrain situé près du Mas de Bazille. 

Ce projet permettrait à différents opérateurs d'installer leurs antennes de diffusion radio ou téléphone. Le 

raccordement électrique est élevé puisqu'il a été estimé à plus de 40 000 euros  par la société CESML : 

travaux pris en charge par la société TDF. Après l'installation du pylône, ce site sera mis sur un catalogue. 

La convention proposée est d'une durée de 12 ans pour loyer annuel de 500 euros avec une option d'achat 

pendant 3 ans de la parcelle de 200 m2 et d'une valeur de 6000 euros. La convention précise que du 

montant seront déduits les 500 euros annuels de loyer. 

 

Après discussion, monsieur le Maire propose de mettre au vote cette convention avec la société TDF. 

 

Vote : Majorité – 8 POUR – 1 Abstention 

 

5) Convention avec l’association Roul’Contact 

 

Monsieur le Maire explique que l'association possède un camion itinérant disposant d'une épicerie solidaire 

accessible aux personnes bénéficiant des minimas sociaux. L'association propose aussi des services et des 

animations: bureau action sociale  pour faciliter les démarches administratives, des animations ou ateliers 

pour créer du lien social avec les habitants. 

 

Le camion se stationnerait dans la commune tous les 15 jours : l'emplacement est à préciser ultérieurement. 

Dans un premier temps seront proposés 2 actions : le 10/03 atelier pizza (10h30 à 14h30), puis le 20/03 une 

dégustation de soupes (16h à 19h). 

 

Pour la commune de Puechabon, le coût se limite au versement d'une subvention de 500 euros/an. Après 

quelques échanges, Monsieur le Maire propose de passer au vote pour ce point. 

 

Vote : Unanimité - 9 POUR  

 

6) Convention GEEP (groupement d’employeur) 

Monsieur le Maire explique que le GEEP propose d'accompagner les communes pour recruter un jeune en 

contrat service civique. Ce service prévoit la recherche des candidats, la gestion administrative du dossier 

et le conseil dans l'accompagnement du service civique recruté. 

 

La commune de Puechabon serait intéressée par cette proposition pour mettre en place le conseil municipal 

des jeunes. 

 

Un RDV est programmé le lundi 5 mars 2018 à la mairie à 18h avec une personne représentant le GGEP. 

 

L'adhésion au groupement d'employeur fait l'objet d'une convention pour un montant de 100 euros/an.  

Le contrat Service civique prévoit une durée de travail hebdomadaire de 24h durant  maximum 8 mois. Le 

coût mensuel pour la commune est de 107,56 euros -  

 

Monsieur le Maire propose de passer au vote pour cette convention. 

 

Vote : Unanimité - 9 POUR. 

 

7) Convention avec l’association « Les Nuits Couleurs » 

Monsieur Fabrice HARLAL explique que nous devons signer une convention avec « Les Nuits couleurs «  

concernant le concert qui sera donné sur la Commune de Puéchabon. Cette convention fixe le montant de la 



 

participation de la commune 700€ et le matériel qu’il sera nécessaire de mettre à disposition des 

organisateurs (barrière, compteur de chantier, scène empruntée à la commune d’Aniane, …) 

 

Après discussion, monsieur le Maire propose de mettre au vote cette convention  

 

Vote : Unanimité - 9 POUR. 

 

8) Avenant CDG 34 : médecine du travail 

Le centre de gestion CDG34 a informé la commune de Puechabon de la modification de la cotisation de 

participation aux frais de fonctionnement du pôle médecine préventive : celle-ci s'élève à partir de janvier 

2018 à 0,21% de la masse salariale soumise à l'URSSAF. De plus la visite périodique a un cout de 55 euros  

 

Monsieur le Maire propose de passer au vote. 

 

Vote : Unanimité – 9 POUR 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 CD34 souhaite créer une structure type établissement public dont le nom serait « Hérault Ingénierie » 

pour proposer une assistance technique réglementaire. 

Après discussion, le conseil municipal ne donne pas de suite à cette proposition. 

 

 Audience TA 19/02 : l'audience avait pour objet d'entendre le rapporteur public et la plaidoirie de 

l'avocat représentant la commune. La mise en délibéré est prévue dans 4 semaines. 

 

 Cimetière : il sera proposé lors de la vente d'une concession de vendre aussi le caveau existant.  

 

 OTI organise une visite du patrimoine du village pour un groupe de personnes limitées : Monsieur 

Alain MAUSSIERE, représentant de l'association « Mémoire pour l’avenir » ainsi que les adhérents et 

Laurence VERNISSE, organisatrice du Trail du berger  

 

 Bergerie neuve : les propriétaires des gites La Maison des Légendes (Saint Jean de Fos) seraient 

intéressés par un bail emphytéotique. Une visite est programmée fin mars. 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h10. 

 

 Le maire 

 Stéphane SIMON 


