DEPARTEMENT DE L'HERAULT - ARRONDISSEMENT DE BEZIERS

Commune de POMEROLS

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL MERCREDI 24 JUIN 2015 A 18H30
Présents : Mesdames SORLI Nelly, SALVADOR Sylvie, FABRE Fabienne, RAMOUILLET
Catherine, LE MINIHI Marjorie, THIEULE Sabine, THIEULES Marie-Line.
Messieurs GAIRAUD Robert, DURBAN Laurent, ORTIZ Gérard, AMOROS Antoine,
STEKELOROM Claude, BONNEFOUS Bernard, CASANOVA Loïc, ICHE Bernard,
MOULINOT Robert.
Absents :
Mme POMAREDE Marie-Aimée a donné procuration à M. ICHÉ Bernard.
Mme REBEJAC Sophie a donné procuration à M. DURBAN Laurent.
M. BAYARRI Olivier a donné procuration à M. ORTIZ Gérard.
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 lundi 20 Avril 2015.Il
demande s’il y a des remarques, d’oppositions.
En l’absence de remarques et d’oppositions, il est adopté à l’unanimité.
M. le Maire fait circuler à tous les membres du Conseil Municipal le feuillet de clôture à
signer de la séance précédente.

I – Temps d’activités périscolaires : horaires et fixation du tarif
M. le Maire propose de fixer la participation des parents pour les après-midi de TAP (le
vendredi après-midi) pour l’école Maternelle et pour l’école primaire.
M. le Maire met au vote ce point à l’ordre du jour: Adoption à la Majorité – 1 voix
(Contre Mme THIEULE Sabine).

II – Subventions aux associations :
Le conseil approuve les propositions de vote de subventions aux différentes associations
pour un montant de 12000€. Les conseillers municipaux, membres d’associations, n’ont
pas participé aux débats ni au vote des subventions accordées à leur association.
III – Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l’école maternelle pour
sortie au musée Paul Valéry à SETE
Adoption à l’unanimité

IV – Mandat au CDG 34 afin de lancer la procédure de consultation pour la protection
sociale complémentaire garantie santé du personnel communal.
Adoption à l’unanimité
V – Achat d’une remise agricole sise 25 Rue du Château Barbu à M. PERRIN Claude
Mme THIEULE Sabine s’abstient. Résultat du vote : Majorité – 1 voix Mme Sabine
THIEULE.
VI – Achat d’une remise agricole sise 27 Rue du Château Barbu à Mme CARVALHIDO
Jacqueline
Mme THIEULE Sabine s’abstient. Résultat du vote : Majorité – 1 voix Mme Sabine
THIEULE.
VII – Convention d’adhésion au groupement de commande relatif au transport
périscolaire vers les équipements aquatiques communautaires
Adoption à l’unanimité.
VIII – Aménagement de la liaison « stade municipal à l’aire de jeux » située Chemin du
Raubo Faisses- Approbation et demande de subvention au titre de la dotation
d’actions parlementaires
Adoption à l’unanimité
IX – Informations diverses

