
 

SÉANCE DU 19 JANVIER 2015 

 

Présents : ROUGEOT Pierre-Jean - FIS Catherine - RAMEYE Joëlle - BARON Olivier - BOYER Coralie 

- BOYER Stéphan - DELAVAULT Yannick - GILLOTEAU Évelyne - MULLER Véronique - 

LABONNE Serge - ORCIERE Marc  -  ROCHETEAU Françoise. 

 Absents excusés : PETER Sophie - SÉGALAS Yvan. 

 Absents représentés : GHORRA Nicolas. 

 Secrétaire de séance : MULLER Véronique. 

 

 

FINANCES 

 

Vote des crédits d’investissement par anticipation : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  les dispositions 

de l’article L1612-1 : 

« .....En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars,  ... , en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

... , l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 

les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette. ». CM adopte à l’unanimité. 

 

Achat balayeuse : Monsieur le Maire propose l’acquisition d’une balayeuse pour un montant de 16.000 € HT. CM 

adopte à l’unanimité. 

 

Réunion commission finances : Monsieur le Maire propose de réunir la commission le 9 février à 17h. 

 

 

POINT SUR LES TRAVAUX 

 

7ème classe : Monsieur le Maire indique que les travaux sont terminés et que la commission sécurité va être convoquée. 

A suivre. 

 

Travaux en régie : Monsieur BARON fait le point sur les chantiers réalisés et ceux programmés pour les mois à venir. 

 

Espace Henri Béziat : Monsieur le Maire rappelle que la Région a voté une subvention de 80.000 € pour le projet, il 

indique que le dossier passera lors de la prochaine commission du département en février et que les travaux démarreront 

rapidement. A suivre. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 

Modification tableau tarifs : Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de modifier la grille tarifaire pour l’adapter 

aux changements opérés par la CAF. CM adopte à l’unanimité. 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Vote subvention coopérative scolaire : 300 €, et comité des fêtes : 3.500 €. CM adopte à l’unanimité. 

 

  

HERAULT ENERGIES 
 

Groupement commande électricité et gaz 2016 : Monsieur le Maire indique qu’il est opportun d’adhérer au groupement 

de consultation pour l’électricité et le gaz. 

 

 

REUNIONS DE QUARTIER 
 

Monsieur le Maire propose de réaliser la prochaine réunion de quartier le 09/02 à 18h30. 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Location des salles : Monsieur le Maire propose qu’à partir du 1
er
 janvier 2016, la SOS ne soit plus louée et 

gardée pour les activités sportives, et que la bergerie ne soit louée qu’aux abeilhanais au tarif de 150 €. Débat. 

CM adopte à l’unanimité.   

2) La Poste : Monsieur le Maire, suite au rendez-vous avec une responsable de la poste, indique qu’elle lui a 

confirmé que le bureau de poste resterait ouvert. 

3) Vœux : bon retour sur la programmation du dimanche à 11h. Apéritif à revoir. 

4) Repas des aînés : très bonne organisation, traiteur très professionnel, bonne animation. 

5) Théâtre : Monsieur le Maire rappelle que la représentation de la pièce de théâtre aura lieu le 24 janvier à la 

bergerie. 

6) Vœux maison de retraite : Monsieur le Maire indique que la manifestation se déroulera le 31 janvier à 16h. 

 

 


