Compte rendu des délibérations du conseil municipal du
Lundi 02 février 2015 à 19 heures

L’an deux mille quinze et le deux févriers à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune
de Poussan s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la
présidence de Monsieur Jacques ADGE, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs Jacques ADGE, Yolande PUGLISI, Ghislain NATTA,
Florence SANCHEZ, Serge CUCULIERE, Danielle BOURDEAUX, Pascal GIUGLEUR, Arlette
RAJA, Jésus VALTIERRA, Jeanne TABARIES, Jean-Louis LAFON, Michel BERNABEU, JeanClaude PAGNIER, Marianne ARRIGO, Nathalie CHAUVET, Isabelle BAINEE, Sonia REBOUL,
Damien MAURRAS, Terry ADGE, Paula SERRANO, Jacques LLORCA, Christian
BEIGBEDER, Liliane MOUGIN.
Etaient absents excusés avec procuration :
Madame Isabelle ALIBERT ayant donné procuration à Madame Yolande PUGLISI
Monsieur Pierre CAZENOVE ayant donné procuration à Monsieur Jacques LLORCA
Madame Danièle NESPOULOUS ayant donné procuration à Monsieur Christian BEIGBEDER.
Etaient absents excusés sans procuration :
Monsieur Stanislas THIRY, Monsieur Gilles FOUGA, Madame Delphine REXOVICE.
Le quorum est atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 19 h10.
1°) Madame Sonia REBOUL est élue secrétaire de séance.
2°) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2014 à
l’unanimité.
3°) Enumération des points de l’ordre du jour de la séance.
4°) Enumération des décisions du Maire prises en vertu de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T.
5°) Information du Maire
Vote des Rapports
Rapport n° 1 : C.T et C.H.S.C.T. – recueil des avis des représentants de la collectivité
Rapporteur Madame BOURDEAUX
Il s’agit de se prononcer pour opter pour le recueil des avis des représentants de la collectivité
territoriale su sein du C.T et C.H.S.C.T
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 2 : C.C.N.B.T. – proposition d’adhésion à la convention générale du groupement
de commandes 2015/2021.
Rapporteur Monsieur le Maire

Il s’agit de se prononcer sur le renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes de la
C.C.N.B.T. pour une durée de 6 ans (2015-2021).
ADOPTE A l’UNANIMITE
Rapport n° 3 : Classe de découverte – participation des parents
Rapporteur Monsieur Ghislain NATTA
Il s’agit d’approuver les montants concernant la participation financière des parents pour la classe
de découverte. Les montants restent les mêmes que pour l’année scolaire 2013/2014.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Rapport n° 4 : Ressources humaines – accueil des stagiaires.
Rapporteur Madame Danielle BOURDEAUX
Il s’agit de d’adopter le principe de versement des gratifications versées aux stagiaires dont la
durée de stage excède deux mois dans la collectivité. Cette convention respecte les principes
établis par la règlementation en vigueur tant sur les conditions d’accueil, la durée, le temps de
travail, que sur l’octroi de la gratification
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 5 : Hérault Energies – Groupement de commandes – Marché de l’énergie.
Rapporteur Monsieur le Maire
Il s’agit d’approuver le projet d’adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et
l’acheminement d’électricité et la fourniture de services associés.
Monsieur le Maire se retire du vote étant Vice-Président à Hérault Energies.
ADOPTE A L’UNANIMITE des membres votants.
Rapport n° 8 – Débat d’Orientation Budgétaire
Rapporteur Monsieur Ghislain NATTA
Il s’agit de présenter le débat d’orientation budgétaire soumis à l’avis de la commission des
finances du 19 janvier 2015.

Monsieur le Maire lève la séance du conseil municipal à 20h51.

