DEPARTEMENT DE L'HERAULT - ARRONDISSEMENT DE BEZIERS

Commune de POMEROLS

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL MARDI 17 MARS 2015 A 18H30
Présents : Mesdames POMAREDE Marie-Aimée, SALVADOR Sylvie, FABRE Fabienne,
RAMOUILLET Catherine, LE MINIHI Marjorie, REBEJAC Sophie, THIEULE Sabine.
GINESTES Marie-Line.
Messieurs GAIRAUD Robert, DURBAN Laurent, ORTIZ Gérard, AMOROS Antoine,
STEKELOROM Claude, BONNEFOUS Bernard, CASANOVA Loïc, ICHE Bernard,
MOULINOT Robert, BAYARRI Olivier.
Absente : Mme SORLI Nelly a donné procuration à Mme Marie-Aimée POMAREDE.
M. le Maire propose de nommer Mme THIEULES Marie-Line comme secrétaire de
séance.
M. le Maire met au vote le PV de la séance précédente du 16 Décembre 2014.
Il demande s’il y a des remarques.
Mme Sabine THIEULE demande à ce que soient retirés du PV les 2 points d’informations
avant de débuter la séance.
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier le titre en
supprimant « 2 informations avant de débuter la séance » par le titre suivant : » 2
informations avant de passer à l’ordre du jour. »
Il apparaît donc que la séance était ouverte.
M. le Maire met au vote cette proposition : Adoption à la majorité moins une voix
CONTRE Mme Sabine THIEULE.
M. le Maire fait circuler le feuillet de clôture à signer de la séance précédente.
I – Comptes de gestion 2014 du Campotel – Comptes Administratifs 2014 du
Campotel et Affectation du Résultat 2014.
A – Comptes de gestion établi par le percepteur: M. le Maire fait procéder au
vote : Adoption à l’unanimité.
B – Comptes Administratifs : M. le Maire sort de la salle avant que M. Laurent
DURBAN, 1er Adjoint mette au vote les comptes administratifs établis par la commune:
Adoption à l’unanimité.
C – Affectation du Résultat 2014 du Campotel :
Le Résultat net 2014 est de 9 797,53 Euros que l’on va reporter en section de
fonctionnement sur le budget 2015. M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à
l’unanimité.

II – Comptes de gestion 2014 de l’Eau – Comptes Administratifs 2014 de l’Eau et
Affectation du Résultat de l’Eau 2014.
A – Comptes de gestion établi par le percepteur : M. le Maire fait procéder au
vote : Adoption à l’unanimité.
B – Comptes Administratifs : M. le Maire sort de la salle avant que M. Laurent
DURBAN, 1er Adjoint mette au vote les comptes administratifs établis par la commune:
Adoption à l’unanimité.
C – Affectation du Résultat 2014 de l’Eau :
Le Résultat net 2014 est de 350 346,66 Euros que l’on va reporter en section de
fonctionnement sur le budget 2015. M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à
l’unanimité.
III – Comptes de gestion 2014 du budget général – Comptes Administratifs 2014 du
Général et Affectation du résultat du budget général 2014
A – Comptes de gestion établi par le percepteur : M. le Maire fait procéder au
vote : Adoption à l’unanimité.
B – Comptes Administratifs : Des recettes certaines mais non rentrées en
comptabilité à savoir 200 000 Euros soit 160 000 Euros de TVA et 40 000 Euros de
Subventions.
M. le Maire sort de la salle avant que M. Laurent DURBAN, 1 er Adjoint mette au vote
les comptes administratifs établis par la commune: Adoption à l’unanimité.
C – Affectation du Résultat 2014 du Général :
Il n’y a pas de résultat à affecter.
IV – Autorisation d’engagement de crédits d’investissement :
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité.
V – Création d’un sentier pédestre autour du village et demande de subvention au
Conseil Général : Adoption à l’unanimité
VI – Installation climatisation dans une classe maternelle et dans la cantine –
Demande subvention au Conseil Général : Adoption à l’unanimité
VII – Subvention exceptionnelle TEMPOMEROLS :
Le montant de cette subvention est de 200 Euros : Adoption à l’unanimité.
VIII – Mise à jour du contrat VILLASSUR de GROUPAMA qui garantit la responsabilité
générale de la commune et les dommages aux bâtiments communaux
Adoption à l’unanimité

IX – Modification du tableau du personnel pour création d’un emploi de policier
municipal : Adoption à l’unanimité
X – Travaux de renforcement du poste « Tamaris » - Demande subvention à HÉRAULT
ENERGIES : Adoption à l’unanimité
XI – Travaux de renforcement du poste « Ecoles » - Demande de subvention à
HÉRAULT ENERGIES : Adoption à l’unanimité
XII – Adhésion à un groupement de commandes pour « la fourniture et
l’acheminement d’électricité, de gaz naturel et autres énergies et la fourniture de
service associés » auprès de HERAULT ENERGIES : Adoption à l’unanimité.
XIII – Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et
l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur pour GRDF :
M. le Maire fait procéder au vote : 1 abstention M. GAIRAUD Robert et tous les autres
membres du Conseil ont voté CONTRE.
XIV – Proposition de création par le groupe « La Poste » d’une agence postale
communale:
M. le Maire fait procéder au vote: Tous les membres du Conseil ont voté CONTRE.
XV – Taxes et produits irrécouvrables du service des Eaux : admission en non-valeur.
Sommes irrécouvrables à passer en non-valeur : 1092,78 Euros de 2004 à 2007. Il s’agit
d’une SCI domiciliée à POMEROLS. Il faut passer en pertes et profits.
XVI – Informations diverses : Néant.
M. le Maire lève la séance.

