
 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 novembre 2018 

 

COMPTE RENDU 

 
L’an DEUX MILLE DIX HUIT, le 22 novembre à 18h30, le Conseil Municipal de POUZOLLES, légalement convoqué, 
s’est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Guy ROUCAYROL, Maire de POUZOLLES. 
 
Présents : MM. ROUCAYROL Guy, ALMES Bernard, BASSET Any, BONAVIDA Claude, CALON Mauricette,  CROS 
Monique, DURAND Nelly, GAZAGNE Marie Thérèse, ISARD Paul, LUCAS André, MAC DONALD Sandra. 
Absents excusés : MM  MARQUET Nathalie, MAS Bernard, RICARD Paul, TEISSERENC François. 
Pouvoir de Mme MARQUET à M. BONAVIDA. 
Convocation en date du 13 novembre 2018 
Présents 12, absents excusés 3 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Madame CALON Mauricette est 
désignée secrétaire de séance. Le PV de séance du 27 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
045/2018 ASTREINTES 

Le Maire confirme, après avis favorable du comité technique, le maintien des astreintes d’exploitation pour le 
service technique affecté à la voirie et précise que les taux de rémunération seront revalorisés 
à l’identique de ceux applicables dans la fonction publique d’Etat. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
046/2018 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Maire propose, suite aux dernières créations de postes et à l’avis du comité technique réuni le 16 octobre 2018, 
la suppression des postes suivants : 
1 rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
1 adjoint administratif à temps complet 
1 adjoint administratif à temps non complet (25h) 
1 adjoint technique à temps non complet (26h) 
1 adjoint technique à temps non complet (28h) 
Le conseil approuve à l’unanimité  
 
047/2018 ADHESION A LA MISSION « DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES » PROPOSEE PAR LE CDG34 

Désormais, le Maire, en tant que responsable du traitement des données, a l’obligation de désigner un délégué à 
la protection des données. L’article 37 du règlement n° 2016/679 permet d’envisager une mutualisation 
départementale de cette mission. Le CDG 34 a décidé de créer cette mission. 
Le maire propose d’y adhérer avec un montant de participation aux frais égal à 0.02% de la masse salariale de 
l’année n-1. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
Arrivée de M. MAS Bernard. 
 
048/2018 CANTINE : CHOIX PRESTATAIRE 

Le Maire présente les 3 propositions reçues 
Sud est traiteur :   2.89 
Api restauration :  2.85 
Occitane de restauration : 2.644 
Il propose de retenir le mieux disant, Occitane de restauration, qui est le fournisseur actuel. 
Le conseil approuve à l’unanimité 
Le prix du ticket sera revu dans un prochain conseil 
 
049/2018 TRAVAUX CHEMINEMENT PIETONNIER AVENUE CARNOT 

La société COLAS présente un devis de 10 863.90 € ht 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

050/2018 TRAVAUX CR 33 

L’entreprise SLTPE présente un devis de 14 232.00 € ht pour la réfection du chemin rural 33. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
 
051/2018 DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL 2018 

Le Maire propose des écritures modificatives suite à des dépenses imprévues : 
Fonctionnement  
Art 657362   subvention CCAS    +300 € 
Art 6535   formation élus     - 300 € 



 
 
Investissement 
Opération 200111 équipement bâtiments communaux  +15.000  
Opération 175  réfection voirie village    +13.000 
Opération 65  extension réseaux    +  8.000 
Opération 57  réfection esplanade    -  4.188  
 
Article 1321  subvention Etat     +  3.977 
Article 1323  subvention Département   +16.000 
Article 1326  subvention Hérault énergie    +11.835 
 
Compte tenu de toutes les subventions reçues pour l’opération bretelle d’accès à la maison de santé, le Maire 
propose de prendre en charge l’extension de réseau Enedis pour le raccordement de la maison de santé. 
Il propose au Conseil de prendre en charge les frais d’inauguration. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

052/2018 ALARME ECOLE : CHOIX PRESTATAIRE 

La société SEEG a établi une proposition pour l’installation d’un système d’alerte PPMS à l’école pour un montant 
de 4262.05 € HT. Système d’alerte intrusion-inondation différent de l’alarme incendie. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

053/2018 HERAULT INGENIERIE – APPROBATION CREATION ET ADHESION 

Le département crée un service d’aide à maîtrise d’ouvrage pour aider les communes à faire le lien avec les 
maîtres d’œuvre. (Aide technique, juridique, financière). Le conseil avait délibéré sur le principe de cette création. 
Pour des maîtrises d’œuvre importantes ou des dossiers particuliers, un tarif sera établi. Le Maire propose 
maintenant au conseil d’adhérer à ce service pour un montant de 0.20 € / habitant par an. 
Le conseil approuve à l’unanimité 
 
054/2018 COMMUNAUTE DE COMMUNES RAPPORT ACTIVITES 2017 ET COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Le Maire présente le rapport d’activités de la communauté de communes pour l’année 2017. 
26 392 habitants sur une superficie de 234.59 km2. 
95 salariés 
Résultats de l’exercice : 
Section fonctionnement  
Dépenses 9 942 626 € 
Recettes        11 019 506 € 
Section investissement 
Dépenses 2 891 520 € 
Recettes 1 419 965 € 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

055/2018 AIDE SINISTRES DE L’AUDE 

Le Maire propose au conseil de verser une aide aux sinistrés de l’Aude, via l’association des Maires de l’Hérault. 
Le conseil approuve à l’unanimité un montant de 1000 euros. 
 

056/2018 CONTRAT ENTRETIEN CLIMATISEURS 

L’entreprise DEFRESNE propose un contrat d’abonnement pour l’entretien de tous les climatiseurs de la commune, 
soit 18 unités, pour un montant annuel de 1680 € TTC. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

057/2018 INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER 

Le Maire rappelle que le conseil a validé une indemnité de conseil à la trésorière en 2017. Celle-ci ayant été 
remplacée en juillet 2018, il propose de maintenir cette indemnité au nouveau trésorier. Pour 2018, 50% sera versé 
à Mme LIEBAERT et 50 % à M. CASTELAIN 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
058/2018 MOTION DE SOUTIEN AUX SAPEURS POMPIERS DE FRANCE 

Le Maire expose qu’un projet tend à assimiler les temps d’intervention à du temps de travail, ce qui limiterait les 
activités des sapeurs-pompiers volontaires. Or, tous les volontaires sont satisfaits de la situation actuelle. Il propose 
donc au conseil une motion de soutien en ce sens. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

PLU Gabian : la commune a transmis son projet de PLU- avis favorable du conseil municipal 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 


