MAIRIE
DE
SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE

L’an deux mil vingt, le lundi 6 janvier 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

Présents : Grégory BRO, Ascencio FERNANDEZ, André VEYRAT, Antoine FERNANDEZ, Pascal
THEVENIAUD, Marie-Odile ANTIGNAC, Marcel LAUTIER, Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL,
Patrice COSTE, Catherine MARTINEZ.
Absents excusés : Agnès PEREZ, Marie PRATS, Ondine VIGIER.
Madame Marie-Odile ANTIGNAC est nommée secrétaire de séance.
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Monsieur le Maire donne lecture du précédent procès-verbal qui est approuvé à l’unanimité.
Il propose de rajouter 2 points à l’ordre du jour :
- Achat de matériel informatique
- Fournitures bibliothèque
Achat matériel informatique :
Notre fournisseur de logiciel, Berger Levrault, nous a informés que nous allions passer à Windows
10 dès janvier et que notre matériel informatique n’est plus assez performant pour ce système
d’exploitation. Il convient donc de changer le matériel afin de mettre en conformité le système du
poste informatique avec les nouveaux logiciels.
Adopté à l’unanimité.
Fourniture pour la bibliothèque :
La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault propose un fonds de concours pour
l’amélioration des bibliothèques municipales. Ce dispositif d’aide aux opérations de travaux et
d’équipement pour le réseau des bibliothèques à partir de 2020 peuvent être financés jusqu’à 50%.
Les bénévoles nous proposent une liste pour l’achat de fournitures pour un montant 1 375,92 €.
Adopté à l’unanimité.
Repas des aînés et voeux :
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés se déroulera le samedi 11 janvier. Comme chaque
année maintenant, les personnes qui ne peuvent y participer recevront un colis gourmand. Le repas
sera suivi des vœux du Maire à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Point travaux :
Accessibilité salle des fêtes :
La mise aux normes accessibilité se poursuit à la salle des fêtes. Les toilettes sont terminées avec 3
sanitaires neuf dont un pour personnes à mobilité réduite. Il restera à faire l’acheminement extérieur
et l’accessibilité de la scène.
Travaux renforcement électrique :
Hérault Energies poursuit les travaux de renforcement électrique chemin de Garrafax et route de
l’Apparition. Monsieur le Maire informe les conseillers que la RD 131 sera fermée à la circulation du
13 au 17 janvier inclus. Une déviation sera mise en place par l’entreprise en charge des travaux pour
les véhicules légers.
Fenêtres de la mairie :
Les dernières menuiseries ont été changées. Toutes les fenêtres sont à présent en harmonie avec
l’ensemble du bâtiment.

Travaux hangar anciens lavoirs :
Concernant les travaux du hangar des anciens lavoirs, Monsieur le Maire précise qu’il ne reste plus
que les grilles et le portail à poser.
Nettoyage des salles :
Monsieur le Maire explique qu’il convient de prendre une décision au sujet du nettoyage des salles
communales. Monsieur Fernandez propose de prendre une entreprise de nettoyage. Il propose de
prendre contact avec eux pour faire établir un devis.
Aire de jeux :
Monsieur Singla de l’Agence Terra Solis nous a offert des nouveaux jeux pour enfants. Nos agents se
sont chargés de les installer au parc des jeux d’enfants.
Tableau des effectifs :
Monsieur le Maire explique aux conseillers que Madame Marie CHATAIGNER a demandé à
bénéficier par le biais de promotion interne d’un avancement de grade pour devenir rédacteur.
Après plus de 10 ans de service, le conseil municipal émet un avis favorable et propose la création
du poste de rédacteur
Concernant l’agent technique Nicolas Sanchez, son travail donnant satisfaction, il est proposé de le
titulariser.
A l’unanimité, le conseil donne son accord pour établir un nouveau tableau des effectifs avec ces 2
nouveaux postes.
Questions diverses :
Monsieur le Maire explique aux conseillers que l’association Alfred de la Neuche organise un
spectacle pour enfants le dimanche 19 janvier. L’Association demande à la mairie d’offrir des places
aux enfants de Saint Bauzille. Après en avoir délibéré, le Conseil émet un avis défavorable à cette
proposition, estimant qu’une aide logistique est déjà accordée en prêt de tables, chaises, salles…
Voté à l’unanimité.
Le Lycée René Gosse de Clermont l’Hérault nous demande une participation financière dans le
cadre du volet culturel et d’échanges internationaux (voyages scolaires à l’étranger) pour 7 élèves
qui habitent notre commune.
Après en avoir délibéré, le conseil propose la somme de 100 €.

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

La secrétaire de séance
Marie-Odile ANTIGNAC

