REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE L’HERAULT

COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU
Mardi 26 Janvier 2016
-

Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 1er
décembre 2015
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du
C.G.C.T

1- Finances : ALSH - Modification des tarifs
2- Finances : Subvention exceptionnelle au CCAS
3- Finances : Indemnité de Conseil allouée aux Comptables du Trésor chargés des
fonctions de Receveur des Communes
4- Ecoles : Modification de la participation communale
5- Urbanisme : Bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées par la
Commune en 2015
6- CABM : Convention pour le financement de la desserte en transport périscolaire
des piscines communautaires pour l’année scolaire 2014 - 2015
7- CABM : Prise de la compétence - Mise en œuvre du contrat de rivière Orb et
notamment coordination, animation, information, facilitation et conseil dans les
domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la prévention
des inondations, de la préservation et de la gestion des zones humides, dans le
bassin versant Orb et Libron

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BOUJAN SUR LIBRON
SEANCE DU 26 JANVIER 2016
L’an deux mille seize, le vingt six janvier, le Conseil Municipal régulièrement
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances
sous la Présidence de Monsieur ABELLA Gérard, Maire.
Présents : ABELLA Gérard, DURAND Alain, JOFFRE Edith, ARGELIES René,
BORDJA Magali, MILLER Michèle, CAZILHAC Bernard, GIL Sandrine, LONG JeanEmmanuel, FERREIRA Sylvie, RAZIMBEAU Alban, ENJALBY Christiane, BONHUIL
Frédéric, TAURINES-FARO Bernadette, FLORES Cyril, SCHLATMANN Rosalie,
BORDJA Marie-Ange, CONDAMINES Catherine, CHAUD Bernard, CASSAN Pierrette,
COSTA Hervé.

Absents procurations : MERCIER Mickaël (JOFFRE Edith).
Absents : ROUGEOT Philippe.
Mme GIL Sandrine a été élue secrétaire de séance.

Le compte rendu du conseil municipal du 1er Décembre 2015 est
adopté.
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du
C.G.C.T :
Décision n° 2015/0010 :
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal la SCP CAUDRELIER ESTEVE a
été mandatée pour défendre les droits et intérêts de la commune dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Montpellier par Mr Jean Marc
GUYONNAUD.
Décision n° 2015/0011 :
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal qu’il a conclu un marché avec la
société SOCOTEC sise Espace Mazeranes – 2 allée de l’Espinouse – 34760 BOUJAN
SUR LIBRON pour l’exécution de la mission de contrôle technique en vue de la création
d’un Pôle Enfance Jeunesse.
Montant 4 745 € HT soit 5 694 € TTC.
Décision n° 2015/0012 :
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal qu’il a conclu un marché avec la
société OMLB ARCHITECTURE sise 3 allée de l’Espinouse – 34760 BOUJAN SUR
LIBRON pour la modification avec enquête publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Boujan sur Libron.
Montant 16 000 € HT soit 19 200 € TTC.
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal qu’il a conclu un marché alloti pour
le réaménagement de salles associatives et de salles permettant d’accueillir les
activités liées à la réforme des rythmes scolaires et la création d’un Pôle
intergénérationnel :
Décision n° 2015/0013 : Société ANDREO CARRELAGE sise rue des Picadis – Zae
de Cantegals 33440 COLOMBIERS – Lot n° 10 – Carrelage – Faïences
Montant 18 000 € HT soit 21 600 € TTC.
Décision n° 2015/0014 : Société EBP sise Zae Le Monestié 34760 BOUJAN SUR
LIBRON – Lot n° 11 – Peinture - Nettoyage
Montant 9 938,43 € HT soit 11 926,11 € TTC.
Décision n° 2015/0015 : Société JEAN et BARTHES sise 5 rue de la Carrierasse
34490 THEZAN LES BEZIERS– Lot n° 13 – Electricité - Climatisation
Montant 61 481,49 € HT soit 73 777,79 € TTC.
Décision n° 2015/0016 : Société COALA sise 74 rue Guy Arnaud 30900 NIMES – Lot
n° 16 – Mobiliers et Jeux
Montant 16 519,50 € HT soit 19 823,40 € TTC.

Décision n° 2015/0017 : Société JEAN et BARTHES sise 5 rue de la Carrierasse
34490 THEZAN LES BEZIERS– Lot n° 12 – Plomberie - VMC
Montant 9 994,08 € HT soit 11 992,90 € TTC.
Décision n° 2015/0018 : Société LE MARCORY sise 16 avenue Jean Jaurès 34600
BEDARIEUX – Lot n° 2 – Gros œuvre, charpente, couverture, zinguerie, traitement des
bois.
Montant 63 904 € HT soit 76 684,80 € TTC.
Décision n° 2015/0020 : Société PONS ABELLA ALUMINIUM sise Zac Mercorent 25
rue Félilx Nadar 34500 BEZIERS Lot n° 5 – Menuiseries extérieures – Alu
Montant 50 000 € HT soit 60 000 € TTC.
Décision n° 2015/0021 : Société SERVICE FACADE sise Za Le Monestié 1 allée de
l’Espinouse 34760 BOUJAN SUR LIBRON Lot n° 4 – Ravalement de façades
Montant 27 458,50 € HT soit 32 950,20 € TTC.
Décision n° 2015/0022 : Société PONS ABELLA ALUMINIUM sise Zac Mercorent 25
rue Félilx Nadar 34500 BEZIERS Lot n° 6 – Serrurerie
Montant 18 227 € HT soit 21 872,40 € TTC.
Décision n° 2015/0023 : Société BITTEROISE DE PLATRERIE sise Zae Les
Masselettes 28 avenue Jean Senegas 34490 THEZAN LES BEZIERS Lot n° 7 –
Cloisons – doublages – faux plafonds
Montant 56 347,75 € HT soit 67 617,30 € TTC.
Décision n° 2015/0024 : Société SAS TEFFRI SUD REALISATIONS sise Lot Le Pioch
4 avenue des oliviers 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE Lot n° 9 – Sols souples
Montant 3 757,50 € HT soit 4 509 € TTC.
Décision n° 2015/0025 : Société S.E.M. sise Zi Le Capiscol rue I et F Joliot Curie
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS Lot n° 3 – Etanchéité
Montant 1 946,55 € HT soit 2 335,86 € TTC.
Décision n° 2015/0026 : Société BOURNIQUEL MENUISERIE sise Zac du Capiscol
rue Baboeuf 34500 BEZIERS Lot n° 8 – Menuiseries intérieures bois
Montant 28 700 € HT soit 34 440 € TTC.
Décision n° 2015/0019 :
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal la SCP CAUDRELIER ESTEVE a
été mandatée pour défendre les droits et intérêts de la commune dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Montpellier par Mr Jean Marc
GUYONNAUD (2ème recours).
DELIBERATION N° 1
OBJET : FINANCES – MODIFICATION DU TARIF ALSH et ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CCAS
Vu la délibération n° 2012-38 en date du 11 juillet 2012 fixant les tarifs de l’ALSH
Monsieur le Maire propose de modifier les tarifs ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) afin de favoriser le bien-être des enfants et de soutenir tous les parents
dans leur rôle.

La modification du tarif se traduit par une participation financière du CCAS qui souhaite
accompagner les familles engagées dans un parcours d’insertion professionnelle.
CONSIDERANT le coût pour le CCAS, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer
une subvention exceptionnelle de 10 000 € au CCAS afin de lui permettre de conduire
cette action auprès des familles.
Monsieur le Maire propose de modifier les tarifs ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) comme indiqué ci-dessous à compter du 4 janvier 2016 et demande au
Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à verser au CCAS une subvention
exceptionnelle pour l’année 2016 d’un montant de 10 000 €.
ALSH ELEMENTAIRE ET MATERNEL
BOUJANAIS
Participation Boujanais

1,50 €

Participation CCAS*

2,30 €

COUT DEMI-JOURNEE

3,80 €

EXTERIEUR

5,40 €

*Pour les non détenteurs de la carte « Loisisoleil »
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à 21 voix pour et 1 abstention (SCHLATMANN Rosalie),
APPROUVE la modification des tarifs ALSH susmentionnés à compter du 4 janvier
2016.
APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle au CCAS d’un montant de
10 000€ pour l’année 2016.
DELIBERATION N° 2
OBJET : FINANCES – INDEMINITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES
DU TRESOR CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES
VU l’arrêté 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des Communes, Départements et des Régions,
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieurs de l’Etat,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
Communes pour la confection des documents budgétaires,
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés
des fonctions de Receveurs des Communes et établissements publics locaux,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les Communes attribuent une
indemnité de conseil au Receveur municipal. Cette dernière est calculée sur la base
des trois dernières années de gestion.

Le Conseil Municipal a la possibilité d’octroyer cette indemnité au Receveur
municipal pour la durée de son mandat.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à :
• demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de
conseil,
• accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an pour la durée du
mandat.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à :
• demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de
conseil,
• accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an pour la durée du
mandat.
DELIBERATION N° 3
OBJET : ECOLES – MODIFICATION DE LA PARTICIPATION COMMUNALE
VU la délibération n° 2015-79 en date du 1er décembre 2015 fixant la participation
communale aux écoles,
Monsieur le Maire propose de modifier la participation annuelle communale aux
écoles élémentaire et maternelle comme suit :

ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE

70 € par enfant
70 € par enseignant
150 € / matériel du bureau du Directeur
2 200 € pour les sorties
500 € pour le mobilier
400 € pour le matériel de motricité qui
sera à disposition de l’école maternelle
et de l’ALSH

70 € par enfant
70 € par enseignant
150 € / matériel du bureau du Directeur
8 000 € pour les sorties
1 200 € pour le mobilier
Prise en charge à 100 % des transports
pour piscine, piste routière et visite
collèges 6ème (règlement direct de la
facture au prestataire)

Pour les sorties, ces sommes seront versées sous forme de subvention à la
Coopérative Scolaire pour l’Ecole Maternelle Louise Michel et à la Coopérative Ecole
Elémentaire Marcel Pagnol.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir valider les
montants ci-dessus qui seront inscrits au Budget Primitif 2016 au compte 6574.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l’unanimité,

VALIDE les montants ci-dessus qui seront inscrits au Budget Primitif 2016 au compte
6574.
DELIBERATION N° 4
OBJET : URBANISME – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES
REALISEES PAR LA COMMUNE EN 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2241-1
et L 2121-29,
VU le Code de l’Urbanisme,
CONSIDERANT la nécessité de tirer le bilan des acquisitions et des cessions réalisées
par la Commune en 2015,
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le bilan des acquisitions et
cessions réalisées par la Commune au cours de l’année 2015.
Cette délibération sera annexée au Compte Administratif 2015.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le
bilan des acquisitions et cessions réalisées par la Commune au cours de l’année 2015
ci-annexé.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions réalisées par la Commune au cours
de l’année 2015 ci-annexé.
DELIBERATION N° 5
OBJET : CABM – CONVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LA DESSERTE EN
TRANSPORT PERISCOLAIRE DES PISCINES COMMUNAUTAIRES POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Par délibération du 29 octobre 2009, la Communauté d'Agglomération a décidé
de prendre en charge financièrement le transport péri-scolaire des classes de CP et
CE1 des communes (et quelques classes de grande section de maternelles) des
Communes vers les piscines communautaires Muriel Hermine et Léo Lagrange,
moyennant une participation des Communes arrêtée à 35% du coût des transports
effectivement réalisés.
Les modalités de définition, de financement et de versement des participations
des Communes sont formalisées dans une convention individualisée par Commune. A
noter que la Commune de Servian ne rentre pas dans le dispositif et que pour la Ville
de Béziers, un protocole transactionnel entre celle-ci et la Communauté
d’Agglomération, relatif au financement des périodes 2012-2013 à 2014-2015 est en
cours de signature.
Le transport vers les piscines communautaires est assuré sur la base d’un
planning horaire prévisionnel arrêté pour l’année scolaire 2014-2015 d’un commun
accord entre les services de l’Education Nationale, la Direction des équipements
aquatiques et Transdev Urbain Béziers Méditerranée Transports auquel la
Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a confié un marché, par décision

du Président en date du 31 juillet 2014, pour la période allant du 1er septembre 2014 au
31 août 2015.
La convention est calculée sur les prestations réellement effectuées. Ainsi, pour
la période allant de septembre 2014 à juin 2015, le coût total des prestations réalisées
sur la Commune de Boujan sur Libron est de 7 000 € HT et le coût à la charge de la
Commune est de 2 695 € TTC.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la
convention et l’autoriser à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la convention pour le financement de la desserte en transport périscolaires
des piscines communautaires
et
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
DELIBERATION N° 6
OBJET : CABM – PRISE DE COMPETENCE : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE
RIVIERE ORB ET NOTAMMENT COORDINATION, ANIMATION, INFORMATION,
FACILITATION ET CONSEIL DANS LES DOMAINES DE LA GESTION EQUILIBREE
ET DURABLE DE LA RESSOURCE, DE LA PREVENTION DES INONDATIONS, DE
LA PRESERVATION ET DE LA GESTION DES ZONES HUMIDES, DANS LE
BASSIN VERSANT ORB ET LIBRON
Le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) a pour objet de
faciliter, dans les domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la
prévention des inondations, de la préservation et de la gestion des zones humides,
l’action des Collectivités Territoriales et de leurs groupements situés dans son périmètre
d’action – bassin versant de l’Orb et du Libron -, qu’elles soient membres ou non du
Syndicat Mixte, ceci dans le but d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’action
publique.
Pour cela, il assure un rôle général de coordination, d’animation, d’information et de
conseil.
Le SMVOL n’est pas un syndicat de travaux.
Le SMVOL regroupe les Communes du bassin versant de l’Orb et du Libron, le
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Libron (S.I.G.A.L.) et le
Département de l’Hérault.
Le SMVOL souhaite modifier ses statuts afin que puissent adhérer le
Département de l’Hérault et l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale du bassin versant de l’Orb en se substituant à leurs Communes. Cette
modification s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la loi Gestion du Milieu
Aquatique et Protection contre les inondations (Loi GEMAPI), mais également dans les
recommandations de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Dans cette perspective la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée
(CABM) doit d’abord se doter de la compétence exercée par le SMVOL.
Ensuite, en application des dispositions des articles L5214-21 et L5216-7 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté d’Agglomération
Béziers Méditerranée se substituera automatiquement à ses Communes au sein du
syndicat, sans que le périmètre d’intervention de ce dernier ne soit modifié.
La Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée reprend les cotisations
des Communes qui adhérent au SMVOL.
A titre d’information, la cotisation annuelle de l’ensemble des Communes de la
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée en 2015 est de 86 763 € par an.
Par délibération du 3 décembre 2015, le Conseil Communautaire de la CABM a
décidé :
• de solliciter la compétence pour la mise en œuvre du contrat de rivière Orb et
notamment coordination, animation, information, facilitation et conseil dans les
domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la prévention
des inondations, de la préservation et de la gestion des zones humides, dans le
bassin versant Orb et Libron.
Cette extension de compétence aura pour conséquence la substitution, dans les
conditions précitée, de la CABM au Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du
Libron pour les Communes de BASSAN, BEZIERS, BOUJAN / LIBRON, CERS,
CORNEILHAN, LIEURAN, LIGNAN, SAUVIAN, SERIGNAN, VALRAS PLAGE et
VILLENEUVE LES BEZIERS.
Monsieur la Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir :
- ACCEPTER la prise de compétence « mise en œuvre du contrat de rivière Orb et
notamment coordination, animation, information, facilitation et conseil dans les
domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la prévention des
inondations, de la préservation et de la gestion des zones humides, dans le bassin
versant de l’Orb et Libron » par la CABM.
Cette extension de compétence aura pour conséquence la substitution, dans les
conditions précitées, de la CABM au Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron
pour les Communes de BASSAN, BEZIERS, BOUJAN / LIBRON, CERS,
CORNEILHAN, LIEURAN, LIGNAN, SAUVIAN, SERIGNAN, VALRAS PLAGE et
VILLENEUVE LES BEZIERS.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE la prise de compétence « mise en œuvre du contrat de rivière Orb et
notamment coordination, animation, information, facilitation et conseil dans les
domaines de la gestion équilibrée et durable de la ressource, de la prévention des
inondations, de la préservation et de la gestion des zones humides, dans le bassin
versant de l’Orb et Libron » par la CABM.
Les documents annexes (conventions, DM, …. sont consultables sur demande
auprès des services administratifs)
Gérard ABELLA
Maire

