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_____________ 
 

Présents :  
Mr MOULY Alain – Mr ROUSSEL Christian - Mr BARREAU Jean Guy – Mr BOULET 
Bernard – Mr FRAISSE Laurent – Me GUERRERO Jeannine  - Mr SAUNIE Sylvain– Mr 
STEENBERGEN Nils. 

  Excusée :   
Mme ANDRE Brigitte  

Ordre du jour : 
   1 - Informations. 
   2 - Modifications des statuts du SIAH. 
   3 - Pétition école publique. 
   4 - Règlement du service public d’alimentation en eau potable. 

  5 - Mise en valeur du patrimoine. 
   6 - Gestion des bois communaux. 
   7 - Gestion du matériel municipal. 
   8 - Renouvellement ATESAT. 
   9 - Contrat de travail 
 10 - Délibération agence de l’eau. 

11 - Questions diverses. 
 

Début de la séance : 
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures. 
 

1 - Informations: 
SPANC : Le contrôle des assainissements privés est terminé, le rapport à été communiqué à la Mairie. 
Aucun problème majeur n’est à signaler, le technicien remercie les intéressés de l’avoir correctement 
accueilli. Les rapports individuels seront remis en main propre ou envoyés par courrier. 
VENTE MERLAC : Monsieur le maire à été invité à l’assemblée générale de l’association « famille et 
tendresse » qui s’est déroulé à Saint Chinian. Etaient Présents Mr Mesquida et Mr Tropéano. Une 
réunion décisionnelle avec les sponsors se tiendra le 23 juin, la décision finale pourrait être prise en 
septembre. 
NATURA 2000 : lors de la réunion du 20 mai à La Caunette aura lieu l’élection du  Président. En 
principe le parc régional et la fédération des chasseurs de l’Hérault devraient être associés pour la 
rédaction du document d’objectif. 
CARTE COMMUNALE : Une réunion bilan s’est tenue à Ferrals les Montagnes en présence de 
représentants des communes, du conseil général et du parc, une nouvelle réunion avec la DDT est fixée 
au 3juin. 
ADSL : aux dernières nouvelles la mise en service devrait avoir lieu fin juin !!!!!!!! 
 
Ordre du jour : 
2 - Syndicat  Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Minervois, SIAH : 
Lors de la séance du 31 mars 2010 le conseil syndical du SIAH du Minervois a décidé de modifier ses 
statuts afin d’apporter une sécurisation juridique. 
Monsieur le Maire à fait la lecture de ces nouveaux statuts et en a demandé l’approbation au conseil.  
Les statuts modifiés du SIAH sont adoptés à l’unanimité, par 8/8 voix. 
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3 - Pétition école publique : 
Une lecture de la pétition est faite, dans laquelle il est reproché les suppressions de postes d’enseignants 
et le montant des aides accordées aux écoles privées.  
La pétition est laissée à la signature des membres du conseil qui le souhaitent. 
 

4 - Règlement Du Service Public D’alimentation En Eau Potable : 
Le projet de règlement préalablement distribué aux membres du conseil afin d’en faire l’étude et 
d’apporter leurs éventuelles remarques a été discuté, quelques modifications mineures sont encore à 
faire. 
Le règlement est soumis au vote. Une fois adopté ce règlement sera distribué à chaque abonné. 
Le règlement du service public d’alimentation en l’eau potable, SPAE, est adopte à l’unanimité; 
8/8 voix. 
 

5 - Mise en valeur du patrimoine : 
Il s’agit de signaler au public la présence du four à pain, de puits attenant et du lavoir du Mas, divers 
aménagements sont à réaliser pour sécuriser ses différents points, (grilles de protection, rampe). Ces sites 
seraient ouverts l’été. 
La mise en valeur du patrimoine local est adoptée à l’unanimité; 8/8 voix. 
  

6 - Gestion des bois communaux : 
Le 10 janvier 2008 le conseil municipal rappelait le mode de gestion de la coupe de bois. A ce jour les 
dérives signalées ont continué et le mode opératoire n’a été pas respecté,  il est proposé au conseil de 
donner cette gestion à l’ONF en précisant que le droit d’affouage sera maintenu. L’ONF serait rétribué à 
hauteur de 10% de la vente de bois. Une discussion est suivie du vote. 
La gestion des bois communaux par l’ONF est adoptée ; 7 voix sur 8 et une abstention. 
 

7 - Gestion du matériel municipal : 
Un dysfonctionnement dans la gestion du matériel municipal à vu le jour, il est nécessaire d’y remédier. 
Après discussion et maintes propositions il a été retenu  qu’il serait demandé à Mme Servera de 
s’occuper de la gestion du matériel et mobilier de la salle des rencontres. Cette nouvelle close sera 
incluse dans le contrat de travail. 
La gestion du matériel et mobilier municipal est adoptée à l’unanimité. 8/8 voix. 
 

8 - Assistance technique des services de l’état au bénéfice des communes ; ATESAT : 
Ces services apportent assistance, conseils, la convention arrivant à terme doit être renouvelée.  
Le renouvellement de la convention ATSEAT est adopté à l’unanimité ; 8/8 voix. 
 

9 - Contrat de travail : 
Le contrat de travail de Mme Servera est arrivé à terme et il est nécessaire de procéder à son 
renouvellement moyennant les modifications ci-dessus. Le renouvellement  est proposé au conseil. 
Le renouvellement du contrat de travail est adopté à l’unanimité. 8/8  voix. 
 

10 - Délibération agence de l’eau : SPANC 
Une convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides à la mise en conformité de 
branchements privés doit être signée entre Monsieur le Maire et l’agence de l’eau, une délibération 
donnant l’autorisation de signature à monsieur le Maire doit être prise. 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 8/8 voix. 
 

11 - Question diverses : 
Pas de questions diverses. 
 

L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 20h.  
Le secrétaire de séance ROUSSEL Christian 


