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    Compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2011   
 

Présents : ADELL JM - BARDOU G – BEDOS D - BONVALET D – CAZENAVE M – GOUTY M - GUILHAUMON JM – MARTIN 
R - MARTIN S - MARZA I - PIOCH JL – REVEL M 
 

Absente excusée : JAFFUEL C procuration à GUILHAUMON JM 
 

Absents : BERRETTE S – ESTEBAN P   
 

I Forage : type de marché 
Proposition de lancement en procédure adaptée avec négociation pour missionner les entreprises pour la réalisation en 
juillet 2011 des travaux du nouveau forage d’exploitation avec tubage inox, contrôle par caméra du forage actuel et 
essais durant l’été. Estimation des coûts : 45 000 € HT pour la réalisation et 10 000 € HT pour les essais. L’ouverture des 
plis se fera le mardi 14 juin 2011 et sera validée par un conseil municipal le jeudi 16 juin. Mise au vote : unanimité des 
membres du CM. 
 

II Cartes grises : prise en charge des frais de la sous-préfecture 
Suite à une erreur de procédure lors d’un changement d’adresse, le talon d’une carte grise a été coupé par erreur. La 
sous-préfecture réclame 2 fois 50,50 € pour la réalisation de 2 duplicata. Il est proposé au CM de la prise en charge par 
la mairie de la somme. Mise au vote : unanimité des membres du CM. 
 

III Règlement intérieur des salles municipales 
Proposition de mise à jour des RI de la salle des fêtes et de l’ancien couvent ainsi que la création d’une convention 
d’utilisation adaptée. Mise au vote du RI et de la convention après lecture : unanimité 
 

IV Emplois saisonniers 
8 candidatures ont été reçues mais 6 sont retenues. 2 candidats n’ont pas été retenus en raison de leur âge (plus de 18 
ans). Une réflexion sera engagée pour la répartition des 6 emplois sur les 9 semaines de juillet et d’août. Mise au vote : 
unanimité des membres du CM. 
 

V Demande d’aide pour étude sur Neffiès 
Mr Beugnon et Mme Cassou ont réalisé un ouvrage de 164 pages (format A4) « Neffiès, toute une histoire », jusqu’au 
Moyen Age. Pour la parution et l’édition de 250 exemplaires dont 20 reviendront à la mairie, une aide de 1 000 € est 
sollicitée auprès de la mairie afin d’équilibrer le budget. Une soirée de lancement sera organisée. Le volet patrimonial et 
historique a fortement intéressé le CM. Mise au vote : unanimité des membres du CM 
 

VI Questions diverses 
1 – Demande de prise en charge d’une partie de facture d’eau suite à une fuite « invisible » sous une terrasse. La bonne 
foi de la personne n’étant pas en doute, une procédure de dégrèvement dans de tels cas est proposée : obtention d’un 
avoir égal à la facture contestée moins la moyenne de la consommation des 3 dernières années majorée de 
25%. L’historique du bon paiement des factures d’eau antérieures entrera en compte. Mise au vote : unanimité des 
membres du CM. 
2 – Dans le cadre du classement des rues et chemins, un nom doit être trouvé pour la place du lotissement St Alban où il 
y a l’aire de jeux. Proposition : Place St Alban. Mise au vote : unanimité des membres du CM. 
3 – Pour information, la communauté de commune « Coteaux et Châteaux » doit prendre une nouvelle compétence dans 
le cadre de la signature d’une convention avec la fourrière de Béziers afin de régler des problèmes de chiens errants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est clos à 19 h 45. 


