
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE PUISSALICON 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 30 JANVIER 2017 
 

Etaient présents : MM FARENC Michel - FERRE Gérard – MAERTEN Valérie – 

BLANCOU Hubert - CLAVEL Josiane - TOUZET Christophe - VILLEBRUN 

Christine - MATHIEU Marjorie - GARCIA Anne-Marie - CRITG Stéphane - 

DUBEAU Michelle - VIGOUROUS  Jean-Marie – COLOMIES Serge 

Absents excusés : VIGUES Marie-Pierre (pouvoir à Ferré) - LELONG Eric  

Secrétaire de séance : BLANCOU Hubert.  

 
 

Ordre du jour 
Mise à jour effectif communal 

Avis sur le SAGE ORB LIBRON (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Bassins de 

l’Orb et du Libron).Document joint à la convocation 

Renouvellement convention assistance technique assainissement avec le Département 

Régie de recettes de la Bibliothèque-Médiathèque 

Cahier des charges consultation maîtrise d’œuvre projet aire de lavage 

Devis informatisation Bibliothèque 

Devis géomètre (réseaux-station d’épuration – aire de lavage) 

Devis espaces vers (cimetière – plan de la distillerie) 

Devis toiture bâtiment R.D.L. 

Panneaux de signalisation 

Questions et informations diverses  

 

Auparavant accueil de bienvenue, par Monsieur le Maire, de Serge Colomiès remplaçant de Monsieur 

Gaspard Lorente, démissionnaire. 

Monsieur Serge Colomiès souligne qu’il était présent sur une liste au résultat électoral très serré avec celui 

de la majorité (quelques voix prés). Monsieur Colomiès souhaite mettre son énergie au service de la 

commune et de l’assemblée des Elus. 

Monsieur le Maire souligne l’intérêt pour l’assemblée d’avoir un correspondant local de la presse. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 19 décembre 2016 par les membres présents sauf 

abstention de Monsieur Serge Colomiès non présent à cette réunion. 

 Jean-Marie Vigourous fait la remarque de ne pas avoir critiqué l’état des locaux du football mais le 

manque de rangement et de nettoyage des alentours après match (poubelles) 

 

I Mise à jour de l’effectif communal : 

Mr le Maire rappelle les différentes étapes du choix d’un remplaçant avant le départ à la retraite de Mme 

Gisèle VIALLES, Secrétaire Générale ; il souligne la mise en place d’une commission, avec la présence de 

membres du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale. 

Mme Dubeau souligne qu’elle a demandé à être reçue par Mr le Maire pour évoquer le choix d’une liste 

restrictive de candidats. 

Mr le Maire répond qu’il s’est entouré d’un maximum de précautions pour l’impartialité du choix et juge 

heureux le choix de quelqu’un qui a toute sa confiance. 

Mme Dubeau évoque le risque de problème de compréhension de la population. 

Mr le Maire souligne que ce recrutement permettra à la Commune de faire des économies salariales. 



Mr Vigourous exprime son étonnement de remplacer au départ par un rédacteur et pas par un attaché, titre 

de la personne en poste. Il dit avoir vu sur les CV détenus qu’il y avait beaucoup de compétents. En 

particulier pour les budgets. Il a interrogé le Centre de Gestion à trois reprises. Il demande que les adjoints 

établissent par écrit la raison de ce choix.  

Mme Josy Clavel dit qu’elle a choisi en toute honnêteté et précise « pourquoi ne pas donner sa chance au 

candidat ». Mr Vigourous dit ne pas mettre en doute les capacités mais se questionne sur le processus. 

Monsieur le Maire sollicite la création du poste de Rédacteur Principal de 1
ère

 classe à compter du 1
er
 mars 

2017. 

Vote : 11 voix Pour dont 1 pouvoir – 3 abstentions ( Dubeau – Vigourous – Colomiès). 

 

II Avis sur le SAGE ORB LIBRON (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Bassins de 

l’Orb et du Libron) : 

Un document a été distribué aux membres du Conseil. 

Vote : 13 voix Pour dont 1 pouvoir – 1 voix Contre (Blancou) 

 

III Renouvellement convention assistance technique assainissement avec le Département : 

Cette convention s’élève à 0,80 € par habitant, soit 1 064,00 € 

Le Conseil autorise Mr le Maire à signer la convention. 

Adopté à l’unanimité. 

 

IV Régie de recettes de la Bibliothèque-Médiathèque : 

Cela va permettre l’encaissement des sommes résultant de la mise en place des cartes d’adhérents payantes 

pour les personnes non domiciliées sur la commune. 

Adopté à l’unanimité. 

 

V Cahier des charges consultation maîtrise d’œuvre projet aire de lavage : 

Le montant du projet s’élève à 490 000,00 € H.T. avec la maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil municipal approuve le cahier des charges qui va servir à la consultation des bureaux d’études en 

vue de la maîtrise d’œuvre du projet de l’aire de lavage. 

Adopté à l’unanimité. 

 

VI Devis informatisation Bibliothèque : 

Un devis a été établi par Points Com à Pézenas d’un montant de 8 169,89 € H.T. afin de solliciter les 

subventions de la DRAC et du Conseil Régional. Il comprend les ordinateurs, l’imprimante, les 2 scannettes, 

un projecteur LCD. A cette somme s’ajoute l’écran de projection. 

Le conseil approuve le devis de 8 605,33 € H.T.  

Vote : 11 voix Pour dont 1 pouvoir – 3 abstentions (Dubeau – Vigourous – Colomiès). 

 

VII Devis géomètre (réseaux-station d’épuration – aire de lavage) : 

Le Cabinet CETUR a lancé une consultation pour les différentes bornages et relevés. Mr Harmange, 

géomètre, a répondu : Plan topographique pour les réseaux : 5 600,00 € H.T. 

Relevé topographique de la station : 800,00 € 

Relevé topographique aire de lavage : 800,00 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

VIII Devis espaces vers (cimetière – plan de la distillerie) : 

Cimetière : 11 718,00 € H.T. devis établi par SEV de Narbonne 

Travaux plan de la distillerie : mûrier platane : 4 151,00 € H. T  

Remarque sur la possibilité d’aménagement du parking sous le cimetière par Valérie Maerten. 

Adopté à l’unanimité. 

 



IX Devis toiture bâtiment R.D.L. : 

Nécessité de réfection du toit en très mauvais état. De fortes fuites par temps de pluie. 

Christophe Fradique a établi 2 devis dont un avec protection par volige en bois de 14 273,00 € H.T. ou sans 

Pour 12 813,00 € H.T. 

IBB Construction de Cazouls Les Béziers : réfection simple : 13 266,45 € H.T. 

Gérard Ferré insiste sur la nécessité d’une réparation fiable. 

Valérie Maerten dit qu’il serait souhaitable que les marchés soient attribués à tour de rôle aux artisans sur le 

plan local. 

Accord pour le devis avec volige de l’entreprise Fradique. 

Vote : 12 voix Pour dont 1 pouvoir – 1 voix Contre (Maerten) – 1 abstention (Vigourous). 

 

X Panneaux de signalisation : 

Mr Lamboeuf souhaite des panneaux de signalisation identiques à ceux de la commune (Teladune) pour les 

panneaux concernant son établissement « Picamandil ». Montant du devis : 292,40 € H.T. soit 350,88 € 

T.T.C. Comme précédemment pour le Domaine de Bassac, la somme sera mandatée par la commune et 

récupérée H.T. auprès de l’établissement. 

Le conseil municipal autorise Mr le Maire à mandater la somme de 350,88 € T.T.C. à Tela Dune et à 

procéder à l’émission d’un titre de recettes avec l’application du montant H.T. la commune récupère la 

T.V.A. dans le cadre du Fonds de Compensation. 

Adopté à l’unanimité. 

 

XI Aménagement du parking de la médiathèque : 

Lancement d’un appel d’offres. Dossier de consultation des entreprises. 

Vote sur le lancement du projet de parking suivant le plan proposé : 

Vote : 12 voix Pour dont un pouvoir – 2 abstentions (Blancou - Vigourous). 

 

XII Questions et informations diverses : 

 Le Comité de pilotage Orb Libron invite les Elus le 7 février 2017 à Magalas : Réunion sur la 

limitation des pesticides. 

 Vente de la concession de Mr B. au cimetière : Le conseil municipal ne souhaite pas la rétrocession à 

la commune. 

 Sigal : 2 représentants de la commune (Michel Farenc, Gérard Ferré) souhait du SIGAL de modifier 

la représentativité. Mr le Maire exprime le désir de s’opposer à cette modification qui tourne à 

l’avantage des communes près du littoral. La Communauté des « Avant-Monts » représente la moitié 

des communes riveraines !!!!! 

 Un Puissaliconnais travaille dans une société de cellules photovoltaïques de petite dimension et 

souhaite rencontrer le conseil municipal. 

           Accord de principe. 

 Affaire compteur Linckind. Pris de contact avec EDF pour explication. Invitation ensuite de la 

Société Partagir pour avis sur la même question. 

 

Séance levée à  21 h 20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


