CompteCompte-rendu du Conseil Municipal
Du mercredi 9 mars 2011 à 20 h 30
Présents : Mrs Thibault ESTADIEU. Michel BRUNET. Bernard CALVET.
Didier SENEGAS. Pierre COMBES. Francis CROS. Claude GOS. Guy
CABROL. Michel BENOIT. Valentin BISPO. André GUIBBERT. Xavier
FLIPO.
Mmes Nathalie AMAGAT. Claudine ROUDIER
Absents : Jean-Christophe MIALET
Procurations : Jean-Christophe MIALET à Nathalie AMAGAT
Secrétaire de séance : Claudine ROUDIER

- désignation secrétaire de séance : Claudine ROUDIER

Finances
* Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs
et affectation des résultats
Monsieur le Maire se retire et Monsieur le 1er adjoint fait voter.
Vote M14 : pour : 9
Vote M49 : pour : 9
Vote VVF : pour : 14

contre : 0
contre : 0
contre : 0

abstentions : 5
abstentions : 5
abstentions : 0

* Garantie d’emprunt
La Maison de retraite sollicite la garantie d’un emprunt de 4.095.046 €
à concurrence de 25 % qui sera contracté auprès du Crédit Foncier de France
pour une durée de 42 ans. Un accord de principe a déjà été donné par
délibération en date du 17/02/2010.

Vote : pour : 15

contre : 0

abstentions : 0

Vente-location
* Proposition de vente de l’ancienne laverie

Vote : pour : 15

contre : 0

abstentions : 0

* Monsieur DUPOUY demande la modification de son bail
commercial, il a créé une association et souhaiterait que l’on établisse le bail au
nom de l’association « Centre Nautique de LA SALVETAT ».
Vote : pour : 14

contre : 0

abstentions : 1

* Location du terrain accrobranches aux Bouldouïres au CCE
er
CALCIA à compter du 1 mai 2011 sur une période de 3 ans au prix de 200 €/an.
Vote : pour : 15

contre : 0

abstentions : 0

Divers
* Approbation d’une convention d’assistance technique pour
assainissement avec les services du département de l’hérault le SATESE
(Syndicat d’Assistance technique pour Epuration et Suivi des Eaux) pour une
période d’un an, renouvelable 2 fois pour une durée d’un an, au prix de 888 €/an.
Vote : pour : 15

contre : 0

abstentions : 0

* Approbation d’une convention d’adhésion au service de médecine
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault
pour une période d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction au
prix de 0,28 % du montant des rémunérations soit 1149,92 €.
Vote : pour : 15

contre : 0

abstentions : 0

* Demande de participation financière de Monsieur ROCHELLE pour
acquisition de matériel escalade (aménagement de la falaise du Murassou).
* 2ème solution : il serait plus opportun de verser cette subvention à
l’USS qui passerait une convention avec Monsieur ROCHELLE (Stone Spirit).
Discussion, sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil.
* Demande d’une modification simplifiée du PLU conformément à
l’article L 123-13 pour lever l’emplacement réservé n° 1
Discussion, sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil
* Suite aux modifications apportées au seuil des marchés publics à
procédure adaptée une nouvelle délibération concernant la délégation au Maire
doit être reprise (délégation déjà accordée par délibération du 15/04/2008)
Vote : pour : 15

contre : 0

abstentions : 0

* Info marché travaux « escalier Portanelle » a été attribué au
marcory pour un montant de 147.274,35 € HT, l’estimation était de 142.424 € HT.
* Info marché travaux Logécos

