
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 AVRIL 2015 
 

COMPTE RENDU 

 

 
Étaient présents :  PARRA Robert, MOLES Christelle, CUTANDA Josette, OULLIE Francis, BOUSQUET Pascale, 
BOURBOUJAS Françoise, BERANGER Corinne, CASTELLO Valérie, SAURI Sophie, RIVIERE Fabien, BARRAL 
Arnaud, VALERO Fanny, ALVERGNE Brice 
Étaient absents excusés :  BARRAL Thibaut, DOUZE Rik 
Étaient absents :  MANDON Éric, PARINELLO Cédric 
 
 
 
Délibération 21.2015 
Garantie pour le remboursement des prêts contractés  par l’ESH FDI Habitat auprès de la Caisse des dépô ts 
et consignations 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour la concrétisation du projet de réalisation de 6 logements collectifs 
dénommé « Maison du Griffe », FDI Habitat sollicite auprès de la Commune de Le Pouget les garanties d’emprunts à hauteur 
de 75 % pour chaque contrat. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’accorder la garantie pour le remboursement des prêts ci-dessus, selon les 
conditions définies à l’article 3, et contractés par FDI Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de la 
quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
Délibération 22.2015 
Redevance d’occupation du domaine public – terrasse s de café, restaurants et commerces 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article 2 de la convention d’occupation du domaine public 
relative aux terrasses de café, restaurants et commerce signée le 23 avril 2009 stipule qu’en contrepartie de 
l’occupation commerciale d’une partie de l’espace public, le commerçant s’acquitte de façon annuelle (du 1er 
janvier au 31 décembre) d’une redevance calculée selon le tarif fixé par décision du Conseil Municipal dont le 
montant tient compte de la surface de la terrasse. 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide de fixer la redevance d’occupation du domaine public pour les 
terrasses de café et restaurants pour l’année 2015 à 10 € le m².  
 
 
Délibération 23.2015 
Espace de loisirs municipal – Demande de subvention  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune du Pouget souhaite déplacer et améliorer ses 
équipements sportifs en créant un véritable espace de loisirs au sud du village. Ce projet issue d’une réflexion 
globale suite à l’étude de programmation urbaine réalisée en 2012, intègre des équipements sportifs et récréatifs 
notamment à destination des jeunes et des personnes âgées, permettant de toucher une grande partie de la 
population, d’une part par la mise à disposition de ces équipements aux associations existantes sur la commune, 
et d’autre part par la diversité des équipements créés sur le complexe, et s’avère nécessaire dans la perspective 
de l’ouverture d’un collège à la rentrée 2017, programmée par le Conseil Général de l’Hérault, avec des 
équipements mutualisés entre la Commune et le Département.  
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de création d’Espace de loisirs municipal 
des Condamines et l’enveloppe financière prévisionnelle afférente, ainsi que le plan de financement prévisionnel 
correspondant joint en annexe, et de faire les demandes de subventions. 
 
 
Délibération 24.2015 
Terrains Route de Clermont : Indemnité d’éviction e t indemnité pour perte de végétal  
Vu les acquisitions de parcelles de terre situées sur le territoire de la Commune de Le Pouget dans le cadre de la 
réhabilitation de la Route de Clermont et les demandes d’indemnités complémentaires de certains propriétaires, et 
après renseignements pris auprès de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault et en application des règles du 
protocole interdépartemental et départemental de 1995 (article 7 et article 22-2), à l’unanimité des voix le Conseil 
Municipal décide de verser la somme de 293,74 € à Mme TARRAGO Dolores et la somme de 1 227,05 € à M. 
PEYTAVY Romain. 
 
 
 



 

Délibération 25.2015 
Acquisition parcelle 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide d’accepter de faire l’acquisition pour 1€ à la commune la 
parcelle cadastrée section D numéro 1076 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié dont les frais 
seront pris en charge par la Commune.  


