
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 SEPTEMBRE 2015 
 

COMPTE RENDU 
 

 

Étaient présents : PARRA Robert, MOLES Christelle, BARRAL Thibaut, CUTANDA Josette, OULLIE Francis, 
BOURBOUJAS Françoise, BERANGER Corinne, CASTELLO Valérie, VALERO Fanny, ALVERGNE Brice 
Étaient absents représentés : PARINELLO Cédric, SAURI Sophie 
Étaient absents : DOUZE Rik, BOUSQUET Pascale, MANDON Éric, RIVIERE Fabien, BARRAL Arnaud 
 
 
 
Délibération 38.2015 
Communication du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'élimination des déchets 
année 2014 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et sa proposition, à l’unanimité des voix le Conseil Municipal prend acte de la 
présentation du rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la qualité du service public d’élimination 
des déchets pour l'année 2014 
 
Délibération 39.2015 
Le schéma de mutualisation des services - Avis  

M. le Maire rappelle que conformément à l’article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, la Communauté 
des communes Vallée de l’Hérault a établi un rapport relatif aux mutualisations des services entre les services de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ceux des communes membres. 
Ce projet de rapport, établi par le président de l’EPCI et comportant un projet de schéma de mutualisation à mettre 
en œuvre pour la durée du mandat, doit être soumis aux communes membres pour avis dans un délai de 3 mois et 
approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI avant le 31 décembre 2015. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable sur le projet de rapport relatif à la 
mutualisation des services 2016-2020 présenté par la CCVH.  
 
Délibération 40.2015 
Tarifs régie festivités 
Monsieur le Maire rappelle qu’une régie festivités a été créée par délibération en date du 21 novembre 2008 et 
informe le Conseil Municipal que la commune souhaite organiser un repas le 11 octobre 2015 à l’occasion de 
l’inauguration du Pigeonnier et qu’il convient de fixer le prix du  ticket repas à 5€. A l’unanimité des voix, le Conseil 
Municipal accepte la tarification proposée par Monsieur le Maire  
 


