
Conseil Municipal du lundi 26 février 2007 

 
 
 
 
� Nettoyage des locaux de la Maison du Département de Brassac – Convention avec le Conseil 

Général : Autorisation est donnée à Monsieur le Maire pour signer ladite convention. 

� Panneaux exposition vannerie : Le Conseil Municipal accepte les devis concernant la création et la 
réalisation de 8 panneaux d’exposition et l’impression numérique de 8 visuels différents d’un montant HT de 
619 euros pour l’exposition vannerie. 

� Location appartement Maître Nageur Sauveteur : Le Conseil Municipal décide de louer du 1er juillet 
au 31 août 2007 une maison d'habitation sise 18 place Belfortès et appartenant à Monsieur Emile AZEMA 
domicilié Comberougé 81260 LE BEZ, pour y loger le Maître Nageur Sauveteur par nécessité de service. 

� Demande de subvention programme 2007 pour l’assainissement du hameau de Belfort : Le 
Conseil Municipal sollicite du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne une participation 
financière la plus élevée possible pour l’assainissement du hameau de Belfort (extension réseau et création 
ouvrage répartiteur en tête de station). 

� Concessions funéraires – Etat d’abandon : Le Conseil Municipal décide d’engager la procédure de 
reprise des concessions funéraires en état d’abandon.  

� Modification tableau des effectifs : Monsieur Eric SAUR, agent d’animation, étant inscrit sur la liste 
d’aptitude du grade d’animateur territorial, conformément à la décision du Président du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de l’Hérault.  le Conseil Municipal décide de créer ledit Grade. 

� Plan de prévention des risques retrait gonflements argiles : Avis favorable est donné par le Conseil 
Municipal au dossier relatif au « P.P.R. retrait-gonflement des argiles ». 

� Affaires scolaires : Le Conseil Municipal à l’unanimité s’oppose à la suppression du poste d’enseignant sur le 
R.P.I Brassac – Le Bez. 

� Sortie de l’actif : Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de sortir de l’actif au 
cours de l’année 2007 tous les biens acquis avant le 1er janvier 2002 

� Visites médicales Poids-Lourds – prise en charge financière : Conformément à la délibération du 1er 
juillet 2002, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à rembourser à Monsieur Jean-Paul CORBIERE 
le montant des honoraires relatifs à la consultation du 21 janvier pour le permis P L. 

� Aménagement friche industrielle étude « multi énergie » - choix du Bureau d’Etude : Dans le 
cadre du projet d’aménagement de l’ancienne usine Veaute en Maison Pluridisciplinaire de Santé, afin de 
connaître le meilleur vecteur d’énergie pour le chauffage et usages spécifiques, après consultation de 6 bureaux 
d’étude, le Conseil Municipal décide de retenir AD’3E de Castres pour réaliser ladite étude. 

� Autorisation mandatement dépenses d’investissement : Avant le vote du budget primitif  autorisation 
est donnée à Monsieur le Maire pour effectuer le mandatement de la facture présentée par l’entreprise 
« Travaux des Monts de Lacaune » dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour de l’ancienne 
crèche ; les crédits seront inscrits au B.P. 2007 lors de son adoption. 

� Financement étude aide à la décision – demande subvention ADEME : Le Conseil Municipal, 
sollicite auprès de l’ADEME, une subvention la plus élevée possible pour le financement de l’étude d’aide à la 
décision dans le cadre de l’aménagement de la  Maison Pluridisciplinaire de Santé. Vu l’urgence, le Conseil 
Municipal demande l’autorisation de faire réaliser cette étude avant l’attribution officielle  de la subvention.  

� Protection juridique de la commune : Une consultation de plusieurs cabinets d’assurances sera effectuée. 

  
 


