
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

 

SÉANCE DU: 10 Juillet 2020 

Compte-rendu affiché le : 24 Juillet 2020 

Date de convocation du conseil municipal : 25 Juin 2020 

Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour de la séance : 15 

PRÉSIDENT : Monsieur Joseph RODRIGUEZ 

Nomination d’un secrétaire de séance et appel nominal. 

Secrétaire élu  à l’unanimité : Madame Louisiane DELMAS 

Membres présents : M. Romain DESRICHARD ; Mme Sophie SOUYRIS ; Mme Louisiane 

DELMAS ; Mme Eliette CAMUT ; M. Samuel OLIVIER ; Mme Cristelle LENOIR ; M. Éric 

PEROLAT ; Mme Magnhia MENGUS ; M. Stéphane VAN LERBERGHE.  

Membres absents ayant donné pouvoir : M. Anthony JEANJEAN (Procuration à Romain 

DESRICHARD) ; M. Antonio GODOY (Procuration à Cristelle LENOIR) ; Mme Marie-Pierre 

VERNET (Procuration à Louisiane DELMAS) ; M. Gilles GROS (Procuration à Joseph 

RODRIGUEZ) 

Membre absent : Mme Karen MARCON  
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Ouverture de la séance à 19h00 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 mai 2020 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte rendu de la 
séance du 29 mai 2020. 
 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

 Ordre du jour 
I- Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue des 
élections sénatoriales 
II- CCID intercommunale - Désignation des représentants de la commune 



III- CCID communale – désignation complémentaire des représentants 
IV - Commission d’Appel d’Offre – Modificatif 
V- Election d’un adjoint 
VI – Commissions communales - Modificatif 
VII – Redevance d’occupation du domaine public. 
VIII – Syndicat centre Hérault – Désignation d’un représentant 
IX -HERAULT ENERGIES-  Estimation des Travaux  
X- Recensement 2021- Désignation du coordonnateur communal 
XI- Questions diverses :  
# Signature de la convention pour autorisation de la Barula 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 
Il souhaite la bienvenue à Mme JEANJEAN qui se trouve dans l’assemblée. 
Sur sa demande, il lui donne la parole car elle souhaite aborder trois questions :  
- Circulation rue de l’Airal et Camparisats : problème de vitesse. 
- Il y a de nombreux camions pour les livraisons en rapport avec les travaux du 

lotissement le Clos des 2 terres. Elle demande à avoir des bornes en plus pour la 
protéger à la sortie et éviter que les véhicules rasent son mur. 

- Il y a une maison à étage en construction dans le lotissement.  Des fenêtres donnent 
sur son jardin. Elle demande si cela est en accord avec la réglementation.  

 
Monsieur le Maire ainsi que plusieurs élus apportent les réponses à ses questions.  
 

POINT N°1 

2020-26: Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue 

des élections sénatoriales 

Conformément aux préconisations de la Préfecture, il est procédé à l’élection des délégués 

pour les prochaines élections sénatoriales. Conformément au procès-verbal de l’élection 

(joint en annexe à ce compte rendu), l’unique liste candidate est élue :  

Sophie SOUYRIS - Titulaire 

Joseph RODRIGUEZ - Titulaire 

Louisiane DELMAS - Titulaire 

Samuel OLIVIER - Suppléant 

Maghnia MENGUS - Suppléante 

Éric PEROLAT- Suppléant 

 

Le Conseil Municipal prend acte de l’élection de la liste.  

 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

 

 



POINT N°2 

2020-27: CCID intercommunale - Désignation des représentants de la commune 

Afin de transmettre une liste aux services des finances publiques, il est nécessaire de 

désigner un commissaire titulaire et un commissaire un suppléant. Après un tour de table, 

le Conseil Municipal désigne :  

Titulaire : Joseph RODRIGUEZ 

Suppléante : Sophie SOUYRIS 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

POINT N°3 

2020-28: CCID communale – désignation complémentaire des représentants 

Lors du dernier Conseil Municipal, les membres suivants ont été désignés : 

Titulaires Suppléants 

Sophie SOUYRIS Éric PEROLAT 

Maghnia MENGUS Gille GROS 

Romain DESRICHARD Antonio GODOY 

Eliette CAMUT Louisiane DELMAS 

Stéphane VAN LERBERGHE Cristelle LENOIR 

… … 
 

Afin de compléter cette liste, il est proposé d’inscrire Jean-Pierre Cabanes Titulaire et 

Jacques IZARD suppléant 

A l’unanimité des votes exprimés, le Conseil Municipal valide la proposition 

 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

 

POINT N°4 

2020-29: Commission d’Appel d’Offre – Modificatif 

Après vérification des textes, il n’est pas possible de désigner Mme MARCOU comme 

suppléante car les membres de la CAO doivent être des conseillers municipaux choisis 

parmi les 15 conseillers du tableau des élections. Après un tour de table pour recueillir les 

candidatures,  

Le Conseil Municipal désigne Eliette CAMUT pour remplacer Mme MARCOU sur la liste. 

La nouvelle liste est donc la suivante : 

Membres titulaires Membres suppléants 

DELMAS Louisiane VERNET Marie-Pierre 

SOUYRIS Sophie Eliette CAMUT 



GROS Gilles GODOY Antonio 

MENGUS Maghnia LENOIR Cristelle 
 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

 

POINT N°5 

2020-30: Election d’un adjoint 

M. GODOY Antonio a fait part de son intention de démissionner de son poste d’adjoint. Il 

est donc nécessaire de procéder à un nouveau vote à bulletin secret pour désigner la 

personne qui le remplacera comme 4éme adjoint.  

Le Conseil municipal désigne deux assesseurs :  

Romain DESRICHARD 

Cristelle LENOIR 

 

Monsieur le Maire relève les candidatures. Deux élus sont candidats :  

Stéphane VAN LERBERGHE 

Éric PEROLAT 

 

Dans les mêmes conditions que lors du conseil municipal d’installation, il est procédé au 

vote pour élire le 4éme adjoint. 

 

Il y a 14 votes exprimés. Onze votes en faveur d’Éric PEROLAT et  trois votes en faveur de 

Stéphane VAN LERBERGHE.  

 

Le Conseil Municipal prend acte de l’élection d’Éric PEROLAT au poste de 4éme Adjoint au 

Maire.  

 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

POINT N°6 

2020-31: Commissions communales - Modificatif 

Il a été envisagé de modifier l’intitulé de la Commission Culture pour que ses prérogatives 

soient plus explicites. Il est proposé de l’appeler « Commission Culture et Festivités ». 

A l’unanimité des votes exprimés, le Conseil Municipal adopte le nouvel intitulé. 

 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

POINT N°7 

2020-32: Redevance d’occupation du domaine public. 



Nous avons reçu une demande d’urbanisme, de la part de l’Epicerie Félicienne, pour 

l’installation d’une terrasse et d’une pergola devant son commerce. Pour occuper un 

espace du domaine public, il est obligatoire de s’acquitter d’une redevance d’occupation 

du domaine public. Monsieur le Maire propose de délibérer pour fixer un montant annuel 

forfaitaire symbolique qui permettra d’encourager les commerces de proximité présents 

sur le village en leur permettant d’installer soit des tables et des chaises, soit des terrasses, 

soit des pergolas. 

Il propose la somme de 20€ annuel.  

Si le Conseil Municipal entérine la proposition, il établira des arrêtés individuels pour les 

commerces.   

Monsieur le Maire indique que ce droit n’est pas cessible, qu’il est temporaire et révocable 

sans droit à indemnité. Une fois le commerce fermé, les équipements doivent donc 

disparaitre. Il sera également nécessaire de prendre les mêmes mesures vis-à-vis de la 

boulangerie ou tout commerce qui souhaite installer des équipements sur le domaine 

public communal.  

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

POINT N°8 

2020-33: Syndicat centre Hérault – Désignation d’un représentant. 

Nous avons reçu un courrier du Syndicat Centre Herault, qui assure la gestion des déchets 

sur le territoire, nous invitant à désigner un correspondant « Déchets et économies 

circulaires ». Monsieur le Maire propose de désigner, comme nous le faisons 

généralement, un élu pour les affaires relatives au Syndicat. Le 23 juillet 2020 à LODEVE, 

une réunion d’information est organisée sur le sujet.  

A l’unanimité des votes exprimés, le Conseil Municipal désigne Mme Louisiane DELMAS qui 

est volontaire comme représentante.  

 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

 

POINT N°9 

2020-34: HERAULT ENERGIES-  Estimation des Travaux 

Le syndicat a fait plusieurs estimations concernant les travaux EP des projets communaux. 

Nous avons reçu une estimation financière concernant :  

- La Cour du Château 
- La traversée du village 
- L’avenue du Bosquet 

Il est question d’autoriser Monsieur le Maire à donner son accord pour qu’HERAULT 

ENERGIES travaille de manière plus approfondi sur ces dossiers. Il est précisé que si nous 

débutons les études sans réalisation des travaux par la suite, nous devrons payer les études. 



Les futures études permettront d’affiner le plan de financement définitif que le Conseil 

Municipal devra valider avant programmation et réalisation des travaux.  

 

Après réflexion, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les documents 

relatifs à la Cours du Château et à l’Avenue du Bosquet. Pour la traversée du village, le 

Conseil Municipal estime qu’il faut encore se donner le temps de la réflexion.  

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

 

POINT N°10 

2020-35: Recensement 2021- Désignation du coordonnateur communal 

Nous avons d’ores et déjà été sollicités par l’INSEE pour désigner le coordonnateur 

communal qui s’occupera des opérations de recensement pour l’année 2021. Il est 

également nécessaire de désigner un suppléant.  

Lors du précédent recensement, Mme Marion NEGROU était titulaire et M. Kévin CLAIN 

suppléant.  

Monsieur le Maire propose de désigner les mêmes personnes. 

A l’unanimité des votes exprimés, le Conseil Municipal désigne Mme Marion NEGROU 

titulaire et M. Kévin CLAIN suppléant.  

 

Pour : 14    Contre : 0           Abstention : 0 

POINT N°11 

Questions diverses :  
# Monsieur le Maire indique qu’il a signé la convention pour l’organisation de la Barrula en 
partenariat avec le Théâtre le Sillon de la Communauté de Communes du Clermontais. Cela 
aura lieu en septembre prochain.  
#Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la dernière réunion relative au PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) avec la Communauté des Communes et le Cabinet d’étude. Il est 
proposé d’organiser le prochain Conseil Municipal le 20 juillet 2020 afin de débattre à 
nouveau sur le PADD à la suite des modifications imposées par les services de l’Etat.  
# Le devis relatif à l’étude hydraulique en relation avec le PLU a été validé. 
#Le travail sur la renumérotation des habitations continue. L’ensemble du village sera  
examiné sur la base du métrique. 
#Monsieur le Maire indique que les élections communautaires auront lieu le 15 juillet 2020. 
Il est candidat sur une des listes. Il expose aux élus les axes que sa liste souhaite développer.  

 

 

La séance est levée à 20h30 

 


