COMPTE RENDU de la REUNION PUBLIQUE du CONSEIL MUNCIPAL
Mercredi 4 juin 2014

1) CCPL : désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au
sein de la commission de transfert des charges.
Cette commission permet de réévaluer périodiquement le montant de l’allocation
compensatrice attribuée à chaque commune et ce, en fonction des évolutions
annuelles.
Le conseil à l’unanimité désigne comme représentante titulaire : Monique
MASDURAUD et comme représentante suppléante : Isabelle MORONVAL.
2) Urbanisme – droit de préemption urbain (DPU) trois dossiers : 2014-007, 2014-008
et 2014-009
DIA 296.2014-007 : Vente du bien cadastré A n°572 appartenant à Mme Zamaï,
situé 129, grand’ rue à Mlle Marie-José Franco domiciliée à St Pierre de Mezoargues
(13). Le bien est situé en zone « UA b » du POS.
Le conseil, après discussion, décide à l’unanimité de ne pas préempter.
DIA 296.2014-008 : Vente par M. Franck GUNTHER d’un ensemble immobilier situé 52,
rue du Moulin à Vent pour la parcelle cadastrée A n°399 de 253 m2, et impasse du
Moulin pour la parcelle cadastrée A n°400 DE 33 m2.
Les acquéreurs sont M. et Mme Bruno STEPIEN domiciliés à Châteauneuf-du-Pape.
Le bien est situé en zone « UA a » du POS.
Le conseil, après discussion, décide à l’unanimité de ne pas préempter.
DIA 296.2014-009 : Vente du bien situé au 100, rue des Sources, cadastré section A
n°293 pour 260 m2 et A n°700 de 61 m2 appartenant à Mmes Guylhène MARTINEZ
et Joëlle LECHENE domiciliées à 30490 Montfrin, au profit de M. David VALENTIN
domicilié 700, avenue de Montpellier à Saussines.
Le bien est situé en zone « UA a » du POS.
Le conseil, après discussion, décide à l’unanimité de ne pas préempter.
3) Communication des commissions.
Commission Communication : première version de la prochaine Feuille infos.
Journée des associations et des nouveaux arrivants prévue le 6 Septembre.
Commission Urbanisme : rencontre le premier jeudi de chaque mois pour l’étude
des documents reçus. Les commissions ouvertes seront initiées après rencontre
avec les responsables du CAUE. Un principe de fonctionnement sera mis en place
après discussion avec les candidats.
Commission Animation : la fête s’est bien passée dans l’ensemble. Il conviendra de
revoir l’organisation du Dimanche pour augmenter le nombre des activités et
réduire le temps de présence au bar. Des contacts seront pris avec d’autres
associations.
Commission Informatique et nouvelles technologies : un agenda sera précisé et les
outils de partage seront confirmés après étude.
Commission Environnement - Syndicat du Vidourle : réunion de contact très
intéressante : le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle (SIAV) a
été présenté comme un projet novateur (intercommunal et interdépartemental).
Claude Cathelin a été élu au comité syndical (organe exécutif du SIAV), suppléant
de M. Blondin, élu de Sauteyargues. Prochaine réunion organisée à Salinelles.
CCAS : réunion de préparation et de partage de toutes les informations nécessaires
à la réception des personnes qui rencontrent des difficultés. Réunion avec la
responsable du CLIC ; rendez-vous pris avec les responsables de la MLI. Préparation
d’une enquête qui sera faite en fin d’été pour identifier les personnes isolées ou
rencontrant des problèmes.

Commission Ecole : réflexion sur les TAP et leur éventuelle réorganisation pour
permettre des sessions de 60 mn plutôt que 45 mn. De nouveaux intervenants ont
été rencontrés pour ouvrir de nouvelles activités.
Réunion d’information aux parents le 19 Juin. Une nouvelle organisation des tickets
de cantine basée sur internet sera mise en place en septembre.
Commission du Personnel : conseil d’école, gestion des places de la crèche
intercommunale,
Syndicat de l’Eau : élection des 7 vice-présidents du SMGC
SIERNEM : Francis Pratx a été réélu président
SIA VB : les travaux vont commencer prochainement, le chemin d’accès a été
ouvert, la mise en place des conduites de refoulement est prévue pendant l’été.
La circulation de l’Avenue Saussines-Sommières sera déviée pendant 1 mois, du 2
Juillet au 6 Aout.
4) Questions diverses.
- communication de la motion présentée par le groupe socialiste/apparentés et le
groupe communiste relatif à la suppression annoncée des départements.
- CFMEL - élection au Comité du Centre de Formation des Maires et Elus Locaux :
vote du maire au nom du conseil, sans nécessité d’autorisation par délibération.
- CCPL - création de la commission intercommunale des impôts directs : proposition
à faire à la CCPL, sans nécessité d’une délibération du conseil, d’une liste de
proposition de 2 noms susceptibles de devenir commissaire titulaire ou suppléant
(Meunier Jean-Michel, Sarrazin Henry).
- FF Randonnée34 : remerciements pour l’aide dans le cadre de la « Rando pour
tous » organisée le dimanche 27 avril.
- GRDF - compte rendu d’activité de Concession Gaz 2013 : pour information, à la
disposition des conseillers.
- Communication autres élus : deux correspondances de Jean-Pierre Grand
relatives, d’une part à la nouvelle réforme territoriale et d’autre part, aux élections
sénatoriales de septembre 2014.
- Offre commerciale assurance personnelle de l’élu.
- Offres commerciales pour pose de radars pédagogiques.
- Invitations diverses.
- Convocation à un conseil extraordinaire le 20 Juin à 08h00 : élection des électeurs
des sénateurs.
- Invitation à la soirée de la Communauté de Communes le vendredi 27 Juin
(inscriptions requises) au Mas Gabriel.

Saussines, le 5 juin 2014
Le Maire,
Henry SARRAZIN

