DEPARTEMENT DE L'HERAULT - ARRONDISSEMENT DE BEZIERS

Commune de POMEROLS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 A 18H00
Présents : Mrs Laurent DURBAN, Robert GAIRAUD, Bernard ICHÉ, Robert MOULINOT, Gérard
ORTIZ, Antoine AMOROS, Claude STEKELOROM, Bernard BONNEFOUS, Mmes Nelly SORLI,
Marie-Aimée POMAREDE, Catherine RAMOUILLET, Sophie REBEJAC, Fabienne FABRE, Sabine
THIEULE, Marie-Line THIEULES.
Procurations :
Mme Sylvie SALVADOR a donné procuration à Mme Marie-Aimée POMAREDE.
Mme Marjorie LE MINIHI a donné procuration à M. Gérard ORTIZ.
M. Olivier BAYARRI a donné procuration à M. ICHÉ Bernard.
Absents excusés : M. Loïc CASANOVA
M. le Maire propose de nommer Mme THIEULES Marie-Line comme secrétaire de séance :
adoption à l’unanimité.
M. le Maire met au vote le PV de la séance du conseil municipal du Mercredi 24 Octobre
2018 : adoption à l’unanimité.
M. le Maire fait circuler aux membres du Conseil la feuille de présence du dernier conseil
municipal du 24 octobre 2018.
M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour un point
concernant l’adhésion de la commune à un groupement de commandes concernant la
formation des employés : adoption à l’unanimité
Adhésion à un groupement de commande concernant la formation de secourisme des
employés de la commune proposé par la Communauté d’Agglomération Hérault
Méditerranée :
Adoption à l’unanimité
I – Acquisition des parcelles F N° 9, 11,12,13,14,50 et 597 au lieu-dit « Marche Gay » à
l’E.P.F. Occitanie :
Adoption à l’unanimité.
II – Vente des macro-lots N°1 et 2 du secteur « Marche Gay » à l’aménageur PROMOJOK :
Adoption à l’unanimité.
III – Vente de l’immeuble sis 9 Rue de l’Église à Mme AGRAMUNT Stéphanie :
Adopté à la majorité (1 abstention Mme Sabine THIEULE).

IV – Choix de maître d’œuvre pour l’aménagement de la Rue des Fleurs :
Adoption à l’unanimité.
V – Approbation du règlement de la fête foraine et fixation des tarifs des droits de
stationnement
Adoption à l’unanimité
VI – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
ménagers pour 2017
Le Conseil prend acte de ce rapport
VI – Informations diverses
- Avancement chantier Avenue d’Agde :
 Fin du chantier prévue mi-décembre
 Enrobés prévues semaine du 15 décembre 2018.
 Délais respectés
- Point sur les pigeons
- Les réunions des comités de quartiers vont débuter.

