
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JUILLET 2015 

 
COMPTE RENDU 

 

 
Étaient présents : PARRA Robert, BARRAL Thibaut, DOUZE Rik, BOUSQUET Pascale, BOURBOUJAS 
Françoise, BERANGER Corinne, MANDON Éric, CASTELLO Valérie, RIVIERE Fabien, VALERO Fanny, 
ALVERGNE Brice 
Étaient absents représentés : OULLIE Francis, CUTANDA Josette, PARINELLO Cédric, SAURI Sophie, 
Étaient absents : MOLES Christelle, BARRAL Arnaud 
 
 
 
Délibération 32.2015 
Subvention exceptionnelle 
Monsieur le Maire rappelle que l’association de l’Amicale des Pompiers a participé à l’organisation des jeux pour 
enfants à l’occasion du 14 juillet 2015. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’association de l’Amicale des Pompiers une 
subvention exceptionnelle de 250 euros pour couvrir les frais avancés par l’association 
 
Délibération 33.2015 
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d’alimentation en eau potable 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses 
articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau 
Potable. Ce rapport public et permettant d’informer les usagers du service doit être présenté à l’assemblée 
délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’Alimentation en Eau Potable de la commune de Le Pouget. 
 
Délibération 34.2015 
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses 
articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en 
assainissement collectif. Ce rapport public et permettant d’informer les usagers du service doit être présenté à 
l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une 
délibération. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’Alimentation en assainissement collectif de la commune de Le Pouget. 
 
 
Délibération 35.2015 
Accroissement temporaire d’activité - TAP 
Considérant qu'en raison de la réforme des rythmes scolaires et de la mise en place des activités périscolaires et 
considérant que la commune du Pouget suite à l’élaboration de son PEDT peut poursuivre l’expérimentation, il y 
aurait lieu, de reconduire les cinq emplois existants pour accroissement temporaire d’activité d’agent d’animation à 
temps non complet. A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide de reconduire les cinq emplois existants 
pour accroissement temporaire d’activité à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de douze mois d’une 
durée de 28 heures hebdomadaires et de décider que la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des 
adjoints d’animation de 2nde classe. 

 
Délibération 36.2015 
Accroissement temporaire d’activité - Ecoles 
Considérant qu'en raison de la création d’une nouvelle classe de maternelle, il y aurait lieu, de créer un emploi 
pour accroissement temporaire d’activité d’ATSEM à temps non complet.  
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide de créer un emploi pour accroissement temporaire d’activité à 
compter du 1er septembre 2015 pour une durée de douze mois d’une durée de 20 heures hebdomadaires, la 
rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des ATSEM de 2nde classe. 
 

 



 

Délibération 37.2015 
Création d’une 5ème classe de maternelle 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 15 mai 2015 reçu le 1er juin 2015, 
l’académie de Montpellier a notifié à la commune de Le Pouget la création d’une cinquième classe d’école 
maternelle. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal prend acte et approuve la création d’une cinquième classe d’école 
maternelle. 

 

Délibération 38.2015 
Engagement pour la mutualisation des services 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démarche entamée par la Communauté des Communes 
Vallée de l’Hérault, conformément à l’application de la loi n°2010-1563 portant sur la Réforme des Collectivité 
Territoriales, les EPCI ont l’obligation d’adopter un schéma de mutualisation des services d’ici fin 2015. Sept 
thématiques ont été retenues. A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal décide de s’engager sur  six des sept 
thématiques proposées : Service informatique, Groupement achat, Plateforme de service, Observatoire fiscal, 
Opérations d'aménagement et Ingénierie de proximité. 
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 


