
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 20 JANVIER 2015 

 

COMPTE RENDU 
 

 
Étaient présents : PARRA Robert, MOLES Christelle, CUTANDA Josette, OULLIE Francis, DOUZE Rik, 
BOURBOUJAS Françoise, BERANGER Corinne, PARINELLO Cédric, CASTELLO Valérie, SAURI Sophie, 
RIVIERE Fabien, BARRAL Arnaud, VALERO Fanny, ALVERGNE Brice 
Étaient absents représentés : BARRAL Thibaut, PARINELLO Cédric 
Étaient absents : BOUSQUET Pascale, MANDON Éric 
 
 
Délibération 01.2015 

Mise en place d’un animateur territorial – partenariat entre la mairie de Le Pouget et le Syndicat IGP 
Vicomté d’Aumelas – répartition et convention du poste mis à disposition par la Fédération héraultaise 
des IGP 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Le Pouget s’est engagée dans une démarche 
de protection de l’aire d’alimentation de son captage. Une étude conduite par la commune a permis de délimiter 
l’aire d’alimentation du puits et du forage de Laumède et de définir les zones les plus vulnérables. Un diagnostic 
des pratiques agricoles et non agricoles a été mené, duquel a découlé un programme d’actions locales. Au regard 
des actions à mener pour 2015, les taux d’emploi proposé pour cette même année sont les suivants : Mairie de Le 
Pouget : 50% - Syndicat IGP Vicomté d’Aumelas : 50%.  Ces taux d’emploi sont modulables annuellement au 
regard des actions menées et restant à engager sur chacun des deux secteurs. Il est par ailleurs proposé que le 
portage de ce poste soit délégué à la Fédération héraultaise des IGP pour des raisons de facilités administratives 
et de cohérence de l’action agricole sur le territoire commun concerné. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés valide le 
contenu du programme d’actions relatif à l’aire d’alimentation du captage de Laumède pour l’année 2015 ainsi que 
les actions à mener auprès du Syndicat de producteurs de la zone IGP de la Vicomté d’Aumelas ; adopte le 
principe de mutualisation du poste d’animateur territorial avec le Syndicat IGP Vicomté d’Aumelas, selon les taux 
d’emploi définis ci-dessus pour 2015 ; accepte le portage du poste d’animateur territorial par la Fédération 
héraultaise des IGP et les éléments de la convention tripartite, notamment en ce qui concerne les modalités 
financières, et sollicite l’Agence de l’eau pour l’aide financière la plus élevée possible afin de mener à bien cette 
démarche d’animation en 2015 et d’effectuer les démarches de demande de subventions FEADER auprès de la 
Région. 

 
Délibération 02.2015 

Avenant à la convention de mandat – maîtrise d’ouvrage déléguée – rénovation du pigeonnier 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Le Pouget qu’une convention de délégation 
a été signée le 19 juillet 2013, suite à la délibération n°820 du Conseil communautaire en date du 27 mai 2013 et 
à la délibération communale en date du 26 mars 2013 et dans le cadre de cette convention, les conditions 
financières du mandat sont établies de manière à ce que la commune prenne en charge la partie de l’opération 
non financée par les subventions et les frais financiers liés aux emprunts réalisés dans le cadre de l’opération : la 
communauté de communes assurait de fait l’avance de trésorerie liée à l’opération. 
Considérant qu’au vu de la multiplication des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée, la communauté de 
communes n’est plus en capacité d’assurer le préfinancement de cette opération, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés approuve la modification de la convention de 
maîtrise d’ouvrage déléguée en définissant les modalités d’avance de trésorerie par l’ajout d’un article et d’une 
nouvelle annexe définissant l’échéancier prévisionnel des avances de trésorerie. 

 
 

Délibération 03.2015 

Décisions modificatives – budget eau et assainissement 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de Monsieur le Maire et de procéder 
aux virements de crédit suivants :   
- 14 000 € au compte 021 recettes d’investissement 
+ 7 000 € au compte 21 531 dépenses d’investissement 
+ 7 000 € au compte 21 532 dépenses d’investissement 



 

- 14 000 € au compte 023 dépenses de fonctionnement 
+ 4 000 € au compte 6061 dépenses de fonctionnement 
+ 10 000 € au compte 6226 dépenses de fonctionnement 
- 7 000 € au compte 2315 dépenses d’investissement 
+ 7 000 € au compte 2315 905 dépenses d’investissement 
 
 
Délibération 04.2015 

Recensement de la population – Rémunération des agents recenseurs 
Vu la délibération en date du 10 décembre 2014 désignant un coordonnateur d’enquête et créant trois d’emplois 
d’agents recenseurs, non titulaires à temps complet ou non complet, pour la période allant du 07 janvier au 28 
février 2010 et considérant qu’il y a lieu de prendre toutes dispositions pour assurer le bon déroulement des 
opérations de recensement 2015, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés décide de partager 80% de la dotation attribuée par l’INSEE entre les cinq agents 
recenseurs et d’attribuer les 20% au nombre de logements recensés entre les cinq agents recenseurs. 
 
 
Délibération 05.2015 

Recrutement d’un adjoint des services techniques de 2nde classe à temps non complet 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet de 28h à 
compter du 1er février 2015, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés valide la pérennisation du contrat d’accompagnement à l’emploi de Monsieur GRANIER Louis en 
poste d’Adjoint technique de 2ème classe et ajoute cet emploi au tableau des effectifs du personnel communal. 
 
 
Délibération 06.2015 

Restructuration du campotel et camping l’affenage 
Considérant le retard pris sur les travaux de restructuration du campotel et camping l’affenage, le dossier de 
demande de subvention est représenté au Conseil Régional Languedoc Roussillon pour prorogation des délais de 
demande de subventions 
 


