Compte rendu de la séance publique
du mercredi 03 septembre 2014
20 h 30
*********************************************************************

1) SIERNEM : modification des délégués.
Monique Masduraud a été désignée comme déléguée titulaire et William
PELLECUIER comme délégué suppléant.
2) CCPL - Transfert de pouvoirs de police spéciale : collecte des déchets et
gens du voyage.
Le maire informe le conseil qu’il a décidé de ne transférer à la CCPL que les
pouvoirs de police relatifs à la collecte des déchets.
Il conserve les pouvoirs de police spéciale dans les domaines de la voirie, de
l’habitat et du stationnement des gens du voyage.
Le conseil prend acte de ce choix.
3) Urbanisme – DIA au titre du DPU : dossier n°296.2014-012.
Vente du bien des époux Barnabé 165, rue des zibelines aux époux Buzan
domiciliés à Saint-Aunès, située en zone II NA a du POS.
Pas de préemption.
4) Télécommunications : renouvellement de la permission de voirie 15458
accordée à Orange – fixation du montant des redevances 2013 et 2014.
Accord unanime pour le renouvellement de la permission de voirie afin
d’occuper le domaine public routier de la commune par les infrastructures de
génie civil d’Orange pour une durée de 15 ans.
5) Demande de subvention : « Ribansol Lire » pour la manifestation « des
racines et des mots ».
Accord unanime pour une subvention de 600€ - C/6574.
6) Demande d’une autorisation de stationnement pour une restauration en
emporter.
Contact sera pris avec l’intéressé pour évoquer les conditions et modalités de
cette autorisation.
7) Informations diverses :
- Maison Nizet - 55, place de la Mairie v : contact sera prix avec les
propriétaires pour négociation sur le prix.
- ELIOR : révision du prix des repas de la cantine de 0.33% soit un centime de
plus sur le prix unitaire.
- Appel à projets « territoire zéro gaspillage zéro déchet » : sera examiné lors
du prochain conseil.
8) Communication de rapports d’activités 2013 :
Département de l’Hérault, Syndicat Mixte Energies de l’Hérault, CCPL, SMGC –
VEOLIA, Chambre d’Agriculture consultables en mairie.
9) Communications des commissions
Néant.
Le Maire,
Henry SARRAZIN

