
REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE PUISSALICON 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 29 AOUT 2017 

 
Etaient présents : MM FARENC Michel - FERRE Gérard - MAERTEN Valérie - BLANCOU Hubert 

- CLAVEL Josiane - LELONG Éric - VILLEBRUN Christine - MATHIEU Marjorie - GARCIA 

Anne-Marie - CRITG Stéphane - VIGOUROUS Jean-Marie - COLOMIES Serge. 

Absents excusés : VIGUES Marie-Pierre (pouvoir à FERRE) - TOUZET Christophe (pouvoir à 

MAERTEN) - AGULLO Marcelle. 

Secrétaire de séance : MATHIEU Marjorie. 

 

Ordre du jour 
Marchés travaux réhabilitation réseau d’eaux usées 

Prêt travaux réhabilitation réseau d’eaux usées 

Transfert des compétences eau et assainissement Communauté de Communes « Les Avant Monts » 

Renouvellement contrats C.A.E. / C.U.I 

Transfert de la compétence « maîtrise d’ouvrage et maintenance des infrastructures de charge pour 

véhicules électriques et hybrides (IRVE) » Hérault Energies 

Travaux réseau public d’électricité aire de lavage plan de financement Hérault Energies 

Convention Département Fonds de Solidarité eau et assainissement 

Convention chats errants 

Demande de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement  

de désinscriptions de sites inscrits existants 

Questions et informations diverses 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 27 juin 2017 à l’unanimité des présents. 

 

I - Marchés travaux réhabilitation réseau d’eaux usées : 

Le Conseil Municipal par délibération du 21 mars 2016 approuvait le projet de réhabilitation du réseau 

d’eaux usées suite à la mise à jour du schéma d’assainissement – travaux de priorité 1 et 2. Une consultation 

des entreprises a été lancée sur la plateforme de Midi Libre, le 7 juin  2017 avec une date limite de réception 

des offres fixée au 10 juillet. L’ouverture des plis a été réalisée par la Commission d’appel d’offres le 11 

juillet, la décision d’attribution a été prise le 26 juillet, après l’analyse des offres par le Cabinet CETUR.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’entériner la décision de la Commission d’appel d’offres 

concernant les marchés de travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées et autorise Monsieur le Maire à 

signer les marchés à intervenir, ainsi que tout document relatif à leur exécution. 

Lot 1 – Réseaux : BRAULT TP pour un montant de 364 970,20 € H.T. 

Lot 2 – Essais et contrôles : ASSAINISSEMENT 34 pour un montant de 6 959,00 € H.T. 

Montant global : 371 929,20 € H.T soit 446 315,04 € T.T.C. 

Adopté à l’unanimité. 

 

II - Prêt travaux réhabilitation réseau d’eaux usées : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’accepter la proposition de prêt de La Banque Postale 

pour un montant de 150 000,00 € à taux fixe de 1,44% avec une durée de remboursement de 15 ans par 

périodicité trimestrielle pour couvrir une partie de la dépense des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux 

usées et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 

de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale, ainsi que les diverses opérations prévues dans le 

contrat de prêt. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



III - Transfert des compétences eau et assainissement Communauté de Communes « Les Avant-

Monts » : 

Le Conseil Communautaire des Avant-Monts a décidé à la majorité de prendre les compétences eau et 

assainissement collectif à compter du 1
er

 janvier 2018. Les Communes disposent d’un délai de trois mois à 

compter de la notification de la délibération (26 juin 2017) pour se prononcer sur ce transfert de 

compétences et l’adoption des nouveaux statuts qui s’appliqueront au 1
er

 janvier 2018.  

Le Conseil Municipal délibère et approuve le principe du transfert des compétences « eau » et 

« assainissement collectif » à compter du 1
er

 janvier 2018 à la Communauté de Communes Les Avant-Monts 

ainsi que les statuts annexés et approuvés qui s’appliqueront à cette même date et autorise Monsieur le 

Maire à préparer et signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération 

Adopté à l’unanimité. 

 

IV - Renouvellement contrats C.U.I. / C.A.E. : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide le renouvellement des contrats CUI/CAE des deux agents 

employés à l’école primaire et à l’entretien des bâtiments communaux, à temps non complet à raison de 20 

heures hebdomadaires, pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017, avec une rémunération sur 

la base horaire du SMIC et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et les contrats de travail avec 

un suivi des dossiers assuré par la Mission Locale d’Insertion de Pézenas. 

Adopté à l’unanimité. 

 

V - Transfert de compétence « maîtrise d’ouvrage et maintenance des infrastructures de charge pour 

véhicules électriques et hybrides (IRVE) à Hérault Energies : 

Le Syndicat Hérault Energies engage un programme départemental de déploiement d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant 

l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence présente un intérêt pour la commune. 

La Commune s’engage à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du 

stationnement sur tous les emplacements de la commune et à verser à Hérault Energies les cotisations et 

participations financières au fonctionnement et à l’investissement dues et à inscrire les dépenses au budget. 

Le Conseil Municipal délibère et approuve le transfert de la compétence IRVE à Hérault Energies et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

 

VI - Travaux réseau public d’électricité aire mixte de lavage plan de financement Hérault Energies : 

Le Syndicat Hérault Energies a transmis en mairie pour validation le projet de travaux électriques afin de 

desservir la future aire mixte de lavage : 

Estimation prévisionnelle T.T.C. (honoraires, études et travaux)  43 188,91 €  

Financement maximum d’Hérault Energies     29 152,51 € 

T.V.A. récupérée directement par Hérault Energies      6 748,27 € 

Participation de la collectivité        7 288,13 € 

Le Conseil Municipal délibère et décide d’accepter le projet d’extension d’électricité de l’aire de lavage, le 

plan de financement tel que ci-dessus, de solliciter les subventions de la part d’Hérault Energies, lui 

demande l’inscription de cette opération à son prochain programme de travaux et autorise Monsieur le Maire 

à signer la convention financière à intervenir, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

 

VII - Convention Département Fonds de Solidarité eau et assainissement : 

Le Département de l’Hérault, dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), agit auprès des 

personnes défavorisées. 

Le Conseil Municipal délibère et décide d’accepter les termes de la convention relative à la solidarité dans 

les domaines de l’eau et l’assainissement avec un taux de 0,5% uniquement pour l’année 2017 compte tenu 

du transfert de compétences au 1
er

 janvier 2018 à la communauté de communes des avant-monts et autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention. 

Adopté à l’unanimité. 



VIII - Convention identification et stérilisation des chats errants : 

Une campagne d’identification et de stérilisation des chats errants dans la commune va être lancée avec 

l’aide de la Fondation 30 Millions d’Amis. 

Le Conseil Municipal délibère et approuve les termes de la convention à intervenir avec 30 Millions d’Amis 

et autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

Adopté à l’unanimité. 

 

IX - Demande de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement sur 

la désinscription de sites inscrits existants : 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie 

sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le projet de désinscription de sites inscrits existants qui seraient soit 

irréversiblement dégradés, soit couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent. 

Une analyse de chacun des sites inscrits du département, au regard des critères de l’instruction ministérielle, 

a été conduite par un groupe de travail réunissant l’inspecteur des sites de la DREAL et les architectes des 

bâtiments de France de l’UDAP. Il résulte de cette analyse que les 2 sites inscrits suivants situés sur la 

commune de Puissalicon sont proposés à la désinscription : 1) Cimetière 2) Château et église 

Le Conseil Municipal délibère et décide de ne pas se prononcer sur la désinscription compte tenu du manque 

d’information et renvoi cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

Adopté à l’unanimité. 

 

X - Questions et informations diverses : 

- Départ à la retraite de Gisèle Vialles : réception le vendredi 29 septembre 2017 

- Demande de mise en disponibilité d’Audrey Souchet : appel au service remplacement du CDG34 

pour la remplacer. 

- Pétition Avocats : signature de la pétition et transmission au barreau à Beziers 

- Remise des dictionnaires aux 6èmes le vendredi 1
er

 septembre 2017 

- Nouveaux horaires médiathèque à compter du 4 septembre 2017 

- Fête de l’ASPM le samedi 2 septembre 2017 à la salle de la convivialité de Magalas. 

 

Fin de la séance : 20 H 25 


