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SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 07 AOUT 2019

L’an deux mille  dix-neuf  et  le  sept  août  à  18h15 à la  salle  communale  des  Nières,  les
membres du Conseil Municipal dûment convoqués se sont réunis au nombre prescrit par la loi sous
la présidence de M. FALIP Jean-Luc, Vice-président du Conseil départemental de l’Hérault – Maire
de Saint Gervais sur Mare

Etaien  t présents :
Mme GRANIER Valérie
Mme BONNEL Line
MM. BONNEL-LOUBET Jean-Pierre, CALVET Yvan, CASTAGNE Pierre,  CLEMENTE André,
NAVARRO Armand, BAYLE Jérôme

Absents   excusés : 
Mme BOBIN Anne-Marie donne procuration à M. CLEMENTE André
Mme BOSSA Bérangère donne procuration à M. BAYLE Jérôme
M. DURAND Jean-Bernard
M. GUIBBERT Bernard donne procuration à M. NAVARRO Armand
M.CHIFFRE Jérôme donne procuration à M. FALIP Jean-Luc

Nombre de membres : 15 Présents : 9
En exercice : 14 Votants : 13

Date de convocation : 01/08/2019 date d’affichage : 01/08/2019
Secrétaire de séance : Valérie Granier

Monsieur Yvan CALVET conseiller  du hameau est heureux d'accueillir  le Conseil municipal et
remercie la présence nombreuse du public. 

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  du  procès-verbal  de  la  séance  précédente  approuvé  par  les
membres présents et désigne Madame Valérie GRANIER  comme secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande de débuter le Conseil municipal par une minute de silence en hommage
à M. Fernand AUBAGNIAC décédé récemment et également en mémoire du Maire de Signes Jean-
Mathieu MICHEL tué dans l'exercice de ses fonctions.

Monsieur  CALVET demande  à  faire  fermer  un puits  naturel,  afin  de prévenir  tout  accident  et
renouvelle son souhait de faire ôter une rambarde, une haie faisant désormais barrière naturelle.
Monsieur CALVET profite de ce Conseil municipal au hameau pour faire connaître son souhait de
ne pas briguer un nouveau mandat en 2020.

Délibération n° DCM 2019/44 :   Participation aux sorties scolaires années scolaires 2018/2019

Madame  GRANIER expose  au  Conseil  Municipal  la  subvention  allouée  à  l’école  primaire,  à
l’occasion des sorties scolaires de l’année 2018/2019.

Le Conseil Municipal :

- Vu qu’il était prévu sur le Budget Ecole 2018/2019 une participation aux sorties des enfants
de l’école primaire d’un montant de 6.50 €/enfant

- Etant  donné  que  54  enfants  ont  participé  au  voyage  scolaire  organisé  par  l’équipe
pédagogique de l’école primaire en juin 2019
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- Décide de verser à la Coopérative scolaire une subvention d’un montant de 351€ [soit 6.50€
x 54 enfants]

- Demande à l’autorité de tutelle de bien vouloir approuver.

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité.

Délibération n° DCM 2019/45     : Subvention exceptionnelle – La Joyeuse Pétanque

Monsieur le Maire rend compte de la demande écrite de l’association Joyeuse Pétanque en vue
d’obtenir une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 euros à l’occasion du National Grand
Orb qui se déroulera les 5, 6 et 7 août 2019 sur la commune de Bédarieux.

Monsieur CLEMENTE déplore que les lampes restent allumées au stade une partie de la nuit après
les entraînements de pétanque.
M. le Maire informe qu'une minuterie sera mise en place pour une coupure systématique à 1h.

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité.

Divers

Monsieur le Maire informe d'une délibération à venir, au Conseil municipal de fin août, visant à se
prononcer sur la recomposition des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre (EPCIFP) dans  la  perspective  du renouvellement  général  des
conseils  municipaux 2020. Ceci  fait  suite  au courrier  reçu par Monsieur  le Maire du Préfet  de
l’Hérault le 07 mai 2019.

Agenda
Samedi 10 août 2019: Inauguration du sentier patrimonial des Nières. Monsieur le Maire demande
aux Conseillers municipaux de bien vouloir assister à cette inauguration dans la mesure de leur
disponibilité.

La Fibre
Raccordement  de  la  commune  à  la  fibre  en  2022.  Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  travail
préalable a été fait au hameau des Nières avec la nomination des rues ; la fibre nécessitant pour
chacun une adresse labellisée.

Sécurisation des fêtes chrétiennes 
La Mairie a été destinataire d'un courrier de Monsieur le Préfet afin de prendre des mesures de
sécurité. Celles-ci seront prises raisonnablement pour le pèlerinage du 15 août.

Maison de santé pluridisciplinaire pluricommunale
Monsieur  le  Maire  fait  un  point  sur  la  maison  médicale,  qui  regroupera  les  services  de  santé
(médecins, infirmiers libéraux, kiné, dentiste), la pharmacie, un bureau de l'ESAT. Elle est le fruit
d'un projet fédérateur entre les communes de Castanet le Haut, Rosis, St Geniès de Varensal et St
Gervais sur Mare. La commune de St Gervais sur Mare est porteuse de projet par délégation de
maître d’ouvrage.

PLU
Madame GRANIER fait  un point sur le PLU (Plan Local d'Urbanisme) : selon la procédure,  la
prochaine étape concerne l'enquête publique qui sera menée à l'automne ; un commissaire enquêteur
a  été  désigné  et  les  dates  seront  transmises  prochainement.  Notre  dossier  sera  examiné  à  la
Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels  Agricoles  et  Forestiers
(CDPENAF) le 17 septembre prochain.
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Madame GRANIER informe que, dans le cadre du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), une boîte
de première urgence est déposée pour le lieu refuge des Nières à ouvrir  uniquement  en cas de
déclanchement du PCS par le conseiller municipal du hameau. Elle rappelle qu'une procédure a été
mise ne place afin de mettre en sécurité les personnes et les biens ; les informations précises sur le
PCS sont transmises chaque année dans le Journal municipal et sur le site municipal. Par ailleurs,
Madame GRANIER invite le public présent à s'inscrire au système de téléalerte pour les personnes
qui n'y sont pas encore. 

Monsieur le Maire fait part d'un courrier de Madame Brigitte ROUCAYROL dont la façade a été
détériorée le dimanche 4 août suite au passage du tour de ville ; courrier dans lequel  elle nous
demande une vigilance quant au passage de véhicules dans la rue de Boussagues.

Clôture des débats à 18h50

 Liste des délibérations     :
DCM 2019/44 : Participation aux sorties scolaires années scolaires 2018/2019  
DCM 2019/45 :   Subvention exceptionnelle – La Joyeuse Pétanque 

FALIP Jean-Luc GRANIER Valérie

BONNEL Line BAYLE Jérôme

BONNEL-LOUBET Jean-Pierre CALVET Yvan

CASTAGNE Pierre CLEMENTE André

NAVARRO Armand
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