CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 6 Octobre 2014
Nombre d’élus en exercice : 11 - Présents 9 – Votants 10
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel, MAUREL
Francis, LEDOUX Maxence, MOESSNER Joël, GARDEIL Stéphane, LOUP Gilles.
Absents excusés : GATIMEL Arnaud, FERREIRA Sabine qui donne pouvoir à GARDEIL Stéphane
Secrétaire de séance : GARDEIL Stéphane
Monsieur le Maire constate le quorum et déclare que l’assemblée peut délibérer valablement.

I – CARTE COMMUNALE
Une rencontre a eu lieu avec Etienne THIBAULT de la Communauté de Communes : une présentation du
nouveau projet d’extension et de modifications de la carte communale sera organisée prochainement.
M. DURAND Jacques précise que le projet de carte défendu par la mairie reste, après modification à 4.5
habitants
Me Moly demande des écrits (registre) sur les personnes se présentant à la mairie pour des demandes d’achats
de terrain.
Discussion avec M. THIBAULT sur la conservation de la surface des terrains ? co terrain avec assainissement
individuel.
Maxence LEDOUX rejette l’idée d’assainissement individuel accordé à M. VIALA sur une fosse toutes eaux =
pollution du milieu humide. M le Maire précise que cette autorisation a été donnée aux autres propriétaires qui
ont fait construire précédemment (MM. SABA et GUIRAUD) en attendant la mise en place du réseau
collectif.
M. le Maire prend la responsabilité d’avoir donné son accord.

II – DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET « EAU & ASSAINISSEMENT EXERCICE 2014
Crédits à ouvrir au compte 6371 »Redevances versées à l’Agence de l’Eau au titre des prélèvements
d’eau », qui est en dépassement de crédits ;
Crédit à ouvrir au compte 7391178 pour une dépense qui n’était pas prévisible ;
Augmentation des dépenses de fonctionnement au budget assainissement.
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Il convient de prendre la décision modificative suivante :
Chapitre / Compte
Recettes 74
Dépense 011
DF
DF

65
011

Dépense 014
Dépense 011

Objet

Montant

Subvention au budget assainissement
Redevances pour prélèvements d’eau

+ 2000.00 €
+ 2000.00 €

657363
61523

Subvention au budget assainissement
Voies et réseaux

+2000.00 €
- 2000.00 €

7391178
61523

Autres restitutions au titre de dégrèvement
Voies et réseaux

+ 136.00 €
- 136.00 €

747
6371

Avis favorable : 11 votes pour

M. le Maire demande aux élus l’autorisation d’ajouter deux questions à l’ordre du jour :
- Inscriptions scolaires
- demande de subvention pour le département de l’Hérault
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE DES ELUS PRESENTS ET REPRESENTES
1) INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande d’aide financière sollicitée par le
maire de la commune de SOREZE afin de participer aux frais de scolarité pour quatre nouvelles
inscriptions d’enfants de Saint-Amancet scolarisés dans cette école.
Il s’agit des enfants suivants :
VERISSIMO DE MORAES
VIALA Nathan
STIMBACH Sinaï
STIMBACH Sophrony

domicilié : Rue de la Vieille Forge
Rue de la Méjane
Lieudit La Gare
Lieudit La Gare

Montant de la participation

652 € environ/élève

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décide de prendre en charge les frais de
scolarité pour ces nouveaux élèves inscrits pour l’année scolaire 2014/2015 au tarif qui sera précisé
par l’établissement.

2) SUBVENTION DE SOLIDARITE COMMUNES DU PNR de l’HERAULT
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier du président du Parc Naturel Régional
du Haut-Languedoc concernant la tragédie survenue le 18 septembre 2014 à Lamalou Les Bains suite à
un évènement climatique exceptionnel, et qui a causé de gros dégâts sur 73 communes dont 35
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communes héraultaises, parmi lesquelles 20 communes font partie du Parc Natural Régional du HautLanguedoc.
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’allouer une subvention
exceptionnelle d’un montant de 500 €.
Cette somme sera transmise par mandat administratif au fonds crée par l’Association des Maires de
l’Hérault au Crédit Agricole Montpellier Préfecture – code IBAN FR76 1350 6100 0020 0828 2700
066.
Avis favorable à l’unanimité.

Questions diverses :
Réunion PCS : Plan Communal de Sauvegarde
Gilles LOUP complète le document d’information destiné aux habitants.
Modification des responsables référents par quartier.
Plaque commémorative :
Daniel BOUSQUET présente la plaque sur papier. La date d’inauguration est fixée au 9 novembre.
10 h Messe, 11 h cérémonie et inauguration de l’exposition.
Bulletin municipal :
la commission se réunira pour l’élaboration du bulletin municipal 2014.
Site internet :
Rencontre avec le concepteur du site internet. La préparation du site est lancée.
Cimetière :
Caveau et entretien du cimetière : Daniel BOUSQUET et Christian SEGONNE ont déjà commencé à
nettoyer.
Consolidation de la croix.
Voir avec l’entreprise SPADOTTO pour fixer les croix posées contre le mur.
Commission cimetière programmée le 23/10/2014 à 18h30.
Captage eau :
Réunion avec Mme GUIRAUD de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour le captage des eaux : il manque
une étude (enquête publique)
Branchement sur l’interconnexion eau :
Voir avec la SECAM pour facturation de l’eau consommée sur l’interconnexion des Cammazes, suite à une
erreur de la SECAM qui a percé la canalisation qui alimente le village.
Locataire du petit presbytère :
Un courrier sera transmis à M. Poudevigne Hervé concernant les roseaux plantés dans le jardin du petit
presbytère et qui envahissent les terrains voisins.
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Débat sur SIVENS et prise de position personnelle de Patrick ROSSIGNOL.

Agenda :
15/10/2014 : visite d’un éco lotissement dans le nord de l’Aveyron proposé par le Parc Régional.
23/10/2014 : Commission cimetière
09/11/2014 : Commémoration du 11Novembre
L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23h.
ROSSIGNOL Patrick

DURAND Jacques

LACAZE Richard

BOUSQUET Daniel

GATIMEL Arnaud – Absent

LOUP Gilles

GARDEIL Stéphane

FERREIRA Sabine – Pouvoir à
GARGEIL Stéphane

LEDOUX Maxence

MAUREL Francis

MOESSNER Joël
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