MAIRIE
DE
SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE

L’an deux mil dix-huit, le mardi 13 février à 18h, le Conseil Municipal de
la commune de Saint-Bauzille de la Sylve s’est réuni en séance ordinaire en
son lieu habituel sous la présidence de Monsieur le Maire, Grégory BRO.

34230

Présents : Grégory BRO, Ascencio FERNANDEZ, Agnès PEREZ, André VEYRAT, Marie-Odile
ANTIGNAC, Patrice COSTE, Marcel LAUTIER, Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL, Antoine
FERNANDEZ.
Absents excusés : Pascal THEVENIAUD, Catherine MARTINEZ, Marie PRATS, Ondine VIGIER.
Madame Catherine MARTINEZ a donné procuration à Monsieur Grégory BRO.
Madame Marie-Odile ANTIGNAC est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire donne lecture du précédent procès-verbal qui est approuvé à l’unanimité.
Point sur les festivités de fin d’année :
Monsieur le Maire donne la parole à Agnès Perez, déléguée de la commission animation. Elle fait un
point sur les festivités passées :
Le marché de Noël, comme l’an dernier, a connu un vrai succès.
Le 13 janvier a eu lieu le repas des aînés suivi des vœux du Maire. Cette année encore, de
nombreuses personnes ont participé à cette journée. Celles qui n’ont pas pu venir ont reçu un colis
gourmand.

Point travaux :
Les travaux d’accessibilité de la mairie ont commencé. Bien que cela entraine quelques
désagréments, la mairie reste ouverte au public.
Monsieur Veyrat travaille sur le transfert de l’Agence Postale à la salle polyvalente. Il propose
différents plans d’aménagement. Des responsables techniques et sécurité doivent venir sur place
pour étudier le projet.
Les rues très abîmées du centre du village vont être refaites (rue des Pénitents, la Traversette et plan
de l’Eglise). Une réunion d’information concernant ces travaux a eu lieu avec les riverains
concernés. Les travaux devraient démarrer la semaine prochaine dès que le temps le permettra.
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne maison du gardien dans le parc de l’Apparition sont bien
avancés. Ce nouveau local comportera deux cabinets et une salle d’attente commune, l’un servira de
maison des infirmières et l’autre pour une profession médicale ou paramédicale.
Les travaux de réfection du chemin de l’Ermitage devraient débuter au printemps, après la mise en
place des surpresseurs. L’appel d’offre a été lancé et l’ouverture des plis se fera début mars.
L’élagage des platanes est en cours, il reste les 2 arbres à rabaisser à l’entrée du village.
Spectacle de la bibliothèque :
Monsieur le Maire informe le conseil que les bénévoles de la bibliothèque souhaitent organiser une
cession avec 2 représentations du spectacle « C’est la vie ». Ce spectacle sera présenté le lundi 26
mars 2018 à 14h15 et à 15h30.
Voté à l’unanimité.

Point de tri :
Monsieur le Maire rappelle aux conseiller que Le Syndicat Centre Hérault nous a informés que le
seul point de tri dont nous disposons n’est pas suffisant et qu’il conviendrait donc de choisir un
autre lieu afin d’implanter ce nouveau point de tri, dont les colonnes seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité opte pour le choix du parking de la salle des fêtes.
En effet, grâce au parking, ce lieu est pratique aussi bien pour les usagers que pour la collecte des
camions.
Convention avec Hérault Energies :
Monsieur le Maire explique aux conseillers qu’Hérault Energies nous propose une convention
d’habilitation dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. Cette convention a
pour but de transférer à Hérault Energies les certificats d’économie d’énergie liés aux travaux
effectués par la commune pour réaliser des économies d’énergies.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer cette
convention.
Subvention Planches Vertes pour 2018 :
L’association de théâtre « Les Planches Vertes » nous propose de reconduire pour la 4ème année les
mensuelles théâtrales « Et si on allait on théâtre ».
Cinq représentations auront lieu à Saint Bauzille et cinq à Popian.
Adopté à l’unanimité.
Projet TDF et Internet :
Après avoir étudié plusieurs lieux d’implantation de l’antenne pour la téléphonie mobile,
l’entreprise TDF nous a confirmé la faisabilité technique sur la parcelle communale route de
Vendémian.
Monsieur le Maire propose qu’une réunion publique ait lieu le mardi 6 mars 2018, suivi d’un vote le
samedi 10 mars 2018 à la salle des fêtes. Les modalités de cette consultation seront précisées lors de
la réunion publique ainsi que dans un flash-infos qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal respectera le choix des électeurs pour donner
suite ou non à ce projet.
Voté à l’unanimité.
Monsieur le Maire fait un point sur l’avancement du projet de déploiement de la fibre sur la
commune : Saint Bauzille est bien identifiée comme commune prioritaire pour faire partie de la 1ère
tranche des travaux.
Questions diverses :
Chemins DFCI :
Monsieur le Maire explique que les agents du Département procèdent au débroussaillage des
chemins DFCI de la commune.
La séance a été levée à 20h30
Le Maire
Grégory BRO

La secrétaire de séance
Marie-Odile ANTIGNAC

