MAIRIE
DE
SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE

L’an deux mil dix-sept, le mardi 19 décembre 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, Pascal
THEVENIAUD,
Marie-Odile ANTIGNAC, Patrice COSTE, Marcel LAUTIER, Catherine
MARTINEZ, Antoine FERNANDEZ.
Absents excusés : Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL, Marie PRATS, Ondine VIGIER.
Madame Catherine MARTINEZ 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 et à venir :
L’après-midi dansant du 9 décembre s’est très bien déroulé, environ 75 personnes y ont participé.
L’expérience est à renouveler, en proposant peut être 2 après-midi dansants par an.
Le marché de Noël, comme l’an dernier, a connu un vrai succès.
Le vendredi 12 janvier aura lieu l’inauguration de l’exposition à la bibliothèque, Monsieur
Christopher Taylor qui exposera ces photographies.
Le 13 janvier auront lieu le repas des aînés et les vœux du Maire. Cette année encore, les personnes
qui n’y participeront pas recevront un colis gourmand.
Point travaux :
Les travaux de restauration du hangar des anciens lavoirs ont commencé. Le but est de pouvoir y
stocker tout le matériel (notamment tables et chaises) de la salle polyvalente. Celle-ci pourra alors
être aménagée pour devenir le prochain lieu de l’Agence Postale.
Les entreprises qui effectueront les travaux d’accessibilité de la mairie ont été retenues. Les travaux
débuteront en début d’année.
Au domaine de l’Apparition, l’ancienne maison de gardien va être aménagée pour devenir la
maison des infirmières. Elles loueront au CCAS une partie du local, l’autre partie sera louée pour
une autre activité médicale ou paramédicale. Les travaux sont en cours.
Devis panneaux signalisation :
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une commande de panneaux de signalisation a été
effectuée.
Voté à l’unanimité.
18h40 : Arrivée de Madame Marie-Odile Antignac
Point de tri :
Le Syndicat Centre Hérault nous a informés que le seul point de tri dont nous disposons n’est pas
suffisant pour une commune de 860 habitants, d’autant plus que la population est amenée à se
développer d’avantage avec le nouveau PLU.
Il conviendrait donc de choisir un autre lieu afin d’implanter ce nouveau point de tri. Monsieur le
Maire demande aux conseillers d’y réfléchir afin de pouvoir en reparler lors d’un prochain conseil.

Subvention 2017 pour le Judo-Club :
Le Judo-Club ne nous avait pas fourni tous les documents nécessaires à l’attribution de la
subvention pour 2017, leur subvention était donc en attente. Ce document nous a été remis, le
conseil décide de leur allouer la somme de 400 € de subvention annuelle pour 2017.
Questions diverses :
Départementale RD 131 :
Monsieur le Maire explique que lors de la visite de Monsieur Kléber Mesquida à la cave Coopérative
de Saint Bauzille, il en profité pour l’informer du mauvais état de la route RD 131, depuis le rondpoint du Lycée Agricole jusqu’au village.
Nous avons reçu un courrier de la part de Monsieur Mesquida nous informant que les travaux
seront réalisés en 2018 ou 2019.
Prix de l’eau voté à la CCVH :
La CCVH avait travaillé sur 5 simulations concernant le futur prix de l’eau dès la prise de
compétence. Le Conseil Municipal avait opté pour la simulation n° 1 : maintien du prix actuel pour
chaque commune jusqu’en 2022.
Lors du Conseil Communautaire en novembre dernier, il était prévu de voter l’une des 5
simulations.
Monsieur le Maire explique aux conseillers qu’au moment du vote, le Président de la CCVH a
demandé aux conseillers communautaires de voter « pour » ou « contre » la simulation n°4.
3 communes ont voté « contre » : Saint Bauzille, Popian, et Arboras
Equipement cuisines des appartements :
Les cuisines des appartements communaux avaient été équipées avant leur location (four, plaques
électriques et hotte). Deux locataires nous ont informés que les fours ont toujours très mal
fonctionné. Le Conseil décide de faire appel à Alexandre Services pour tenter de les réparer.
Elagage de la haie chemin de la Pensière:
Malgré nos différents courriers au propriétaire de la parcelle au croisement du chemin de la
Pensière, Draye de la Garrigue et chemin Lous Camps Barrats, la haie n’a toujours pas été taillée.
Monsieur le Maire informe les conseillers que la mairie a fait appel à notre avocat.
Columbarium :
Il ne reste plus que 2 cases disponibles au columbarium. Monsieur le Maire propose de demander
des devis afin de prévoir une nouvelle installation pour 2018.
Stationnement dans le village :
Monsieur le Maire propose de faire en 2018 une campagne de marquage au sol pour délimiter les
places de stationnement. En effet, le stationnement est très anarchique et le manque de civisme nous
conduit à organiser le stationnement des véhicules toujours plus nombreux.

La séance a été levée à 20h15
Le Maire
Grégory BRO

La secrétaire de séance
Catherine MARTINEZ

