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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2012 

 

 

1. Syndicat Mixte du SCOT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault – Avis sur le projet d’arrêt 

du Schéma de Cohérence Territoriale 

 

 Le conseil municipal a émis un avis défavorable sur le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale arrêté par délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCOT Pic Saint-Loup - 

Haute Vallée de l’Hérault en date du 14 Juin 2012. 

2. Syndicat Mixte du SCOT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault – Avis sur le projet d’arrêt 

du Document d’Aménagement Commercial 

 

 Le projet de Document d’Aménagement Commercial arrêté par délibération du Conseil 

Syndical du Syndicat Mixte du SCOT du Pic Saint-Loup – Haute Vallée de l’Hérault en date du 14 

juin 2012 a reçu un avis favorable de l’assemblée. 

 

3. Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – modification des statuts 

 

 Des modifications mineures apportées aux statuts de la Communauté de Communes du Grand 

Pic Saint-Loup ont été approuvées. 

 

4. Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – rapport d’activités 2011 

 

 Le rapport d’activités 2011 de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a été 

présenté. 

 

5. Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public eau potable 

 

 Ont été évoqués le rapport établi par le S.M.E.A. du Pic Saint-Loup pour l’exercice 2011, la 

note liminaire précisant les compétences du SMEA et de la commune, ainsi que le prix total de l’eau et 

ses différentes composantes. 

 

6. Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public irrigation eau brute 

 

Il a été présenté au conseil municipal le rapport établi par le S.M.E.A. du Pic Saint-Loup en 

charge de la compétence irrigation eau brute pour l’exercice 2011. 

 

7. Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service assainissement 

 

Le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public assainissement a été évoqué. 

 

8. Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 

 

Il a été présenté au conseil municipal le rapport établi par le S.M.E.A. du Pic Saint-Loup pour 

l’exercice 2011 du service assainissement non collectif. 
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9. Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

 

Le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets a 

été présenté. 

 

10. Parcelles cadastrées AX 6 et AX 18 – convention de servitude de passage et de tréfonds avec les 

consorts Laffont pour la mise en place de canalisations du réseau des eaux usées 

 

 Une convention de servitudes de passage et de tréfonds pour la mise en place et l’entretien de 

canalisations du réseau des eaux usées sur les parcelles cadastrées AX n° 6 et AX n° 18, appartenant 

aux Consorts Laffont, situées en bordure du Pézouillet au lieudit « Valmont » sera signée.  En 

contrepartie, la commune réalisera sur ces parcelles des travaux de réfection et d’aménagement. 

 

11. Traitement aérien des bois communaux contre la chenille processionnaire du pin par l’Office 

National des Forêts – demande de subvention au Conseil Général de l’Hérault 

 

 Il sera fait appel à l’Office National des Forêts pour le traitement aérien de la chenille 

processionnaire du pin sur les boisements communaux. Il est également demandé une aide financière 

au Conseil Général de l’Hérault pour cette opération. 

 

12. Dénomination de rues nouvellement créées – modification du tableau 

 

Le nouveau tableau dénommant les rues du village a été adopté. 

 

13. Cimetière paysager du Rouergas – attribution d’une concession gratuite à titre d’hommage 

public à Pierre-Olivier Lumineau 

 

Une concession au cimetière paysager du Rouergas a été attribuée à la famille Lumineau, à 

titre d’hommage public, à Pierre-Olivier Lumineau, Maréchal des Logis Chef décédé en Afghanistan. 

 

14. Indemnisation des travaux supplémentaires effectués à l’occasion de consultations électorales 

 

 Le dispositif concernant les travaux supplémentaires effectués par le personnel territorial à 

l’occasion des opérations électorales a été validé, conformément au cadre règlementaire fixé par les 

textes. 

 

15. Personnel territorial – modification du tableau des emplois 

 

 Le nouveau tableau des emplois du personnel territorial a été adopté. 

 

16. Informations sur les décisions prises par délégation du conseil municipal 

 

 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil 

municipal, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

 

        LE MAIRE 

 

 

 

 

 

              Georges VINCENT 


