
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 NOVEMBRE 2015 
 

COMPTE RENDU 

 

 
Étaient présents : PARRA Robert, BARRAL Thibaut, CUTANDA Josette, BOURBOUJAS Françoise, MANDON 
Éric, CASTELLO Valérie, BARRAL Arnaud, ALVERGNE Brice, BOUSQUET Pascale 
Étaient absents représentés :  MOLES Christelle, OULLIE Francis, BERANGER Corinne, RIVIERE Fabien, 
VALERO Fanny 
Étaient absents : DOUZE Rik, PARINELLO Cédric, SAURI Sophie 
 
 
Délibération 46.2015 
Subventions aux associations  
Monsieur Le Maire présente la répartition des subventions, telles qu'elles avaient été prévues au budget. 
Monsieur Le Maire rappelle qu'il sera demandé aux associations un bilan de l'année. 
Monsieur Le Maire propose de voter les subventions pour l'année 2015, pour un montant total de 21 773 €. 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal vote les subventions aux associations pour le montant indiqué. 
 
 
Délibération 47.2015 
Subvention festival 2016 
Monsieur Le Maire rappelle que chaque année la Commune organise en partenariat avec les associations locales 
Circul'art, le festival de musique de rues pendant deux jours au mois d’août.  
Monsieur Le Maire propose de demander une subvention au Conseil Général pour sa 21ème édition. A l'unanimité 
des voix, le Conseil Municipal vote la demande de subvention au Conseil Général. 

 
 

Délibération 48.2015 
Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par des chantiers de travaux sur des  
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz  
Monsieur Le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la 
commune par des chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été fixé par 
le décret du 25 mars 2015. 
Monsieur Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le 
régime des redevances pour occupation provisoire du domaine public de la commune et des départements par des 
chantiers de travaux sur des ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de 
gaz. 
Monsieur Le Maire propose de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public et que ce montant 
soit revalorisé chaque année, sur la base des longueurs des canalisations construites et renouvelées et mise en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal vote cette actualisation. 
 
 
Délibération 49.2015 
Avenant au contrat : redevance antennes téléphoniqu es Bouygues Telecom 
Monsieur le Maire rappelle que La commune de Le Pouget et Bouygues Telecom ont conclu le 13 Septembre 2005 
un contrat puis 2 en vue de l’exploitation d’une station radioélectrique sise sur un immeuble (réservoir) rue du 
Rouet à LE POUGET (34230). Par courrier, Bouygues Telecom a sollicité le transfert de ce Contrat au bénéfice de 
la société INFRACOS. Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter les modifications apportées au 
contrat. 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte le transfert du contrat au bénéfice de la société INFRACOS. 
 
 
Délibération 50.2015  
Avenant au contrat : redevance antennes téléphoniqu es SFR 
Monsieur Le Maire expose les mêmes faits que pour que la société Bouygues télécom. monsieur Le Maire rappelle 
qu'à l'exception des modifications introduites par l'Avenant, le Contrat reste inchangé et s'applique dans toutes ses 
dispositions et que l'avenant prend effet le 1er janvier 2016 pour la durée restante du Contrat. A l'unanimité des 
voix, le Conseil Municipal accepte les modifications apportées au contrat. 



 

 
  
Délibération 51.2015 
Décisions modificatives 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’approuver les décisions modificatives 
suivantes sur le budget 2015 de la commune pour équilibrer les dépenses de personnel. 
A l'unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte cet ajustement de fin d'année. 
 


