Compte rendu des délibérations du conseil municipal du
Lundi 26 octobre 2015 à 19 heures 00

L’an deux mille quinze et le vingt-six octobre 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.
PRESENTS : J. ADGE –Y. PUGLISI – G. NATTA – S. CUCULIERE – F. BOURDEAUX – P.
GIGUGLEUR – A. RAJA – J. VALTIERRA – J. TABARIES – J.L. LAFON – M. BERNABEU – J.C.
PAGNIER – I. ALIBERT – M. ARRIGO – S. REBOUL – T. ADGE – S. THIRY – J. LLORCA – D.
NESPOULOUS – C. BEIGBEDER.
Etaient absents excusés avec procuration :
Florence SANCHEZ ayant donné procuration à Jacques ADGE
Nathalie CHAUVET ayant donné procuration à Jean-Claude PAGNIER
Isabelle BAINEE ayant donné procuration à Serge CUCULIERE
Gilles FOUGA ayant donné procuration à Jacques LLORCA
Absents excusés : Damien MAURRAS - Paula SERRANO – Pierre CAZENOVE – Delphine
REXOVICE – Liliane MOUGIN
Le quorum est atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 19h00.
1°) Madame Sonia REBOUL est élue secrétaire de séance à l’unanimité
2°) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28 septembre 2015 à
l’unanimité
3°) Enumération des points de l’ordre du jour de la séance.
Enumération des décisions prises par le Maire depuis le dernier conseil :
N° 2015-46 – Accorder la Mission d’assistant à maitrise d’ouvrage pour la mise en place d’un système
de Vidéoprotection à la société L.M. Ingénierie Bureau d’études techniques pour un montant de 9 550
€ H.T.
N° 2015-47 – Confier à la SCP MARGALL- D’ALBENAS la défense des intérêts de la commune suite
à la requête introductive d’instance présentée par Mr et Mme BASSEAS en vue d’annuler l’arrêté
accordant un PC modificatif.
N° 2015-48 – Renouvellement du contrat de maintenance du système de verbalisation électronique
avec la société Logitud Solutions pour un an et pour un montant de 396 € H.T
N° 2015-49 – Création de la régie de recette ANIMATIONS
Vote des Rapports
RAPPORT N° 6 – INTERCOMMUNALITE – Mutualisation – renouvellement convention mise à
disposition de ressources pour l’urbanisme
Rapporteur Monsieur le Maire

Il s’agit d’approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition de ressources pour
l’urbanisme
ADOPTE A L’UNANIMITE
RAPPORT n° 7 : INTERCOMMUNALITE – Mutualisation – Approbation du schéma de
mutualisation
Rapporteur Monsieur le Maire
Il s’agit d’approuver le schéma de mutualisation entre l’établissement public de coopération
intercommunale (E. P. C. I.) et ses communes membres, annexé à la présente délibération
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 8 : ACCESSIBILITE – Agenda d’Accessibilité Programmé – Autorisation de
signature donnée au Maire
Rapporteur Monsieur le Maire
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire à signer la demande de prorogation du délai de dépôt de
l’Agenda d’Accessibilité Programmé.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 9 : – Convention Télérelève
Rapporteur Monsieur le Maire
Il s’agit d’autoriser Monsieur le maire ou à défaut l’élu déléguer à signer la convention avec GRDF
pour mettre en œuvre ce service
ADOPTE A LA MAJORITE
Rapport n° 10 : SAS Dolce Ô Service – Convention de télérelève
Rapporteur Monsieur le Maire
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut l’élu délégué à signer la convention de télérelève
avec la SAS Dolce Ô Service, filiale de la Lyonnaise des Eaux pour mettre en œuvre ce service.
ADOPTE A LA MAJORITE
Rapport n° 11 : ENVIRONNEMENT – SMBT – Convention d’application 2015-2018
Rapporteur Monsieur Serge CUCULIERE
Il s’agit d’approuver la convention d’application 2015-2018 du contrat de gestion intégré du territoire
de Thau.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 12 : URBANISME – Chemin Cami Ferrat – Modification du PUP
Rapporteur Monsieur Serge CUCULIERE
Il s’agit d’approuver la modification technique à la convention de PUP entre la commune et Monsieur
et Madame Pierre François BOULET.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 13 : FESTIVITES – Foire Sainte Catherine – Tarifs
Rapporteur Madame Danielle BOURDEAUX
Il s’agit d’instaurer un concert à l’église à la tarification de 5 euros l’entrée
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 14 : AFFAIRES SCOLAIRES – Classes CLIS de Mèze – Charges de fonctionnement
Rapporteur Madame Arlette RAJA
Il s’agit d’acter les montants concernant la participation de la commune aux charges de
fonctionnement des écoles de Mèze dans le cadre des CLIS
ADOPTE A L’UNANIMITE

Rapport n° 15 : SPORTS – Infrastructures sportives – Convention d’utilisation avec le
Département
Rapporteur Monsieur Jésus VALTIERRA
Il s’agit d’approuver la convention d’utilisation des infrastructures sportives avec le Département
ADOPTE A L’UNANIMITE
Rapport n° 16 : SECURITE – Protection des policiers municipaux – Convention ACSE
Rapporteur – Monsieur Pascal GIUGLEUR
Il s’agit d’approuver la convention d’attribution de subvention pour l’acquisition de gilets pare-balles
ADOPTE A L’UNANIMITE

Monsieur le Maire lève la séance du conseil municipal à 20h22

