
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 
Présents : Roland BOISSIERE, Erik MOUCHEBOEUF, Jean-Pascal MERCIER, Clément 

THERY, Frédéric PONS, Michel MAGNE, Myriam BOURNAZEL, Denise PEIGNAUD 

Excusés :  

Absents :   
Représentés : Julie BARRAL par Roland BOISSIERE, Hélène NANCIU par Erik 

MOUCHEBOEUF 

Secrétaire de séance : Denise PEIGNAUD 

 
 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 

ménagers 2018 ( DE_2019_20) 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel du Syndicat Centre Hérault 

sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers pour l’année 2018. 

Voté à l'unanimité. 

  

Sivom la Rouvière -Modification des statuts- Adhésion des communes de Lodève et de 

Saint Bauzille de la Sylve ( DE_2019_21) 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la modification des statuts du SIVOM de la 

Rouvière, dans l'optique du développement d'un pôle gérontologique en Coeur d'Hérault. 

Chaque commune est représentée au sein du Comité Syndical par un collège composé d'un 

titulaire et d'un suppléant, délégués élus par les conseillers municipaux parmi les élus au 

conseil municipal. Cette composition est valable pour les 16 communes adhérant initialement 

au SIVOM la Rouvière 

Chaque commune adhérente au SIVOM participera annuellement pour une somme de 2.00€ 

par habitant. 

Voté à l'unanimité. 

 

Décision Modificative N°2 BP M14 ( DE_2019_22) 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'il y a lieu d'établir une décision 

modificative au BP M14 pour inscrire les crédits nécessaires. 

Voté à l'unanimité. 

 

Travaux de rénovation de l'église de la Clastre - Choix des entreprises ( DE_2019_23) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commission d'Appel d'Offres s'est 

réunie le 27 août 2019 pour procéder aux choix des entreprises concernant le marché des 

travaux de réfection de l'église de la Clastre. 

Les entreprises retenues sont les suivantes : 

Lot N°1 - Maçonnerie traditionnelle - enduits : SAS MUZZAROC :   54.920.00 € HT 

      65.904.00 € TTC

  



 

 

Lot N°2 - Charpente Couverture Zinguerie : SAS CORRECHER : 36.887.40 € HT 

      44.264.88 € TTC 

 

Lot N°3 - Serrurerie : Entreprise Serrurerie ROMANO :     7.850.00 € HT 

       9.420.00 € TTC 

Voté à l'unanimité. 

 
Modification du tableau des effectifs - Création d'un poste d'adjoint administratif ( 

DE_2019_24) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier le tableau des 

effectifs du personnel communal. 

Il propose pour le bon fonctionnement des services de créer un poste d’adjoint administratif à 

temps complet à 35 heures/semaine 

Voté à l'unanimité. 

 

Convention de Maîtrise d'Ouvrage pour le projet de construction d'une station  

d'épuration à Madières ( DE_2019_25) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention de Maîtrise d'Ouvrage pour le 

projet de construction d'une station d'épuration à Madières  

Il demande au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention et toutes les pièces 

afférentes à la convention. 

Voté à l'unanimité. 

 

Convention encadrant les modalités techniques et financières de recours à la prestation 

de transport et de traitement des eaux usées du Gard ( DE_2019_26) 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention encadrant les modalités 

techniques et financières de recours à la prestation de transport et de traitement des eaux usées 

du Gard. 

Il demande au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention et toutes les pièces 

afférentes à la convention. 

Voté à l'unanimité. 

 

D.I.A. : 

Vente parcelles AB128-AB224 POUJOL/COUTURIER - Vente parcelles AP71-AP78-AP79-

AP80 et AP130 AMIGUES V & D/D'ARTOIS & PRALLET. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Fête de la Saint Maurice le 21/09/2019 

- Inauguration du chemin de randonnée le 29/09/2019 

- Accès des transports scolaires aux particuliers en cours de décision - Il n'y a pas d"accord 

officiel à ce jour par Hérault Transport. 

 

 

     le Maire 

     Roland BOISSIERE 

 
 


