REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SORBS
Route du Mas de Viellevieille
34520 SORBS
Tél : 04.67.44.52.52
mairie.sorbs@lodevoisetlarzac.fr
http://www.sorbs.org

Sorbs, le 12 août 2019

Procès - Verbal
SEANCE DU 01/08/2019
Date de convocation: 25/07/2019
Date d’affichage: 25/07/2019
Présents : Mmes COUDERQ Sylvaine - FRONTIN Claudine – GAY Monique - VIALA Maryse PUC Martine – MM. BOUSQUET Jean- Charles – OLLIER Eric
Mme COUDERQ Sylvaine est désignée comme secrétaire de séance.
La séance est ouverte à
Le Maire fait lecture du procès verbal de la séance du 25 mai 2019
Il est demandé de reformuler la délibération du DPU concernant le Camp d’Alton, aprés conseil
auprés du Conseil Départemental
Le compte rendu est adopté à l‘unanimité

1. Décision modificative budget assainissement
Le Maire expose au Conseil Municipal que, le crédit ouvert au compte du budget M49 de
l’exercice 2019 (redevance Agence de l’eau) étant insuffisant, il y a lieu de voter un crédit
supplémentaire et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d’approuver les décisions
modificatives suivantes :
- 6063 : fournitures entretien et petit équipement : -200
- 6129 : reversement redevance modernisation agence de l’eau : +200
Approuvé à l’unanimité

2. Demande de subvention restauration reliure
Les devis de restauration des documents matrice cadastrales et registre délibérations ont été
reçus:1348,44£ pour la matrice et 1904,88£ pour le registre
Le Conseil départemental peut subventionner les travaux de restauration des archives
communales.
Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour demander une subvention au Conseil
Départemental
Approuvé à l'unanimité

3. Demande de prêt à la Banque Postale
Le Maire rappelle que pour les besoins de financement des travaux de rénovation des logements
communaux, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 118 000£; il donne
information de l’offre de financement et des conditions générales
Approuvé à l’unanimité
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4. Délibération demande de crédit relais à la Caisse d’Epargne
Le Maire expose que pour le préfinancement des subventions liées aux travaux de rénovation des
logements communaux il est nécessaire de demander un crédit relais auprés de la Caisse
d’Epargne pour un montant de 176 000£( montant des subventions accordées ) sur une durée de
2 ans
Approuvé à l’unanimité

5. RPQS Syndicat Centre Hérault – Ordures ménagères
Le RPQS du Syndicat Centre Hérault concernant la collecte des Ordures Ménagères est porté à
connaissance du Conseil Municipal.

6. RPQS Assainissement collectif 2018
Le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) d’Assainissement Collectif pour la
Commune de Sorbs est présenté au Conseil Municipal.
On a une meilleure connaissance du réseau du fait du travail des étudiants en BTS GEMEAU. Les
volumes facturés sont en augmentation, tandis que le nombre d’abonnés a diminué de 2
personnes
Le Maire propose au Consil Municipal d’adopter ce rapport, de transmettre ce rapport aux
Services Préfectoraux, de mettre en ligne ce rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr, de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
Approuvé à l’unanimité

7. Délibération renouvellement de la composition du Conseil Communautaire de la
CCLL
Le Maire expose que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le nombre et sur la répartition des
siéges au sein du futur conseil communautaire :en choisissant
-soit l a Répartition de droit commun
sur 52 sièges
- soit la Répartition suivant un accord local
sur 59 sièges
La répartition selon un accord local qui permet une meilleure répartition des siéges sur
l’ensemble des communes est choisie à l’unanimité

8. Demande de subvention association Culture Plaisir et Vie
Le Maire présente la demande de subvention reçue pour l’association Culture Plaisir et Vie , pour
un montant de 50£
Approuvé à l’unanimité

9. Modification des statuts du SIVOM La Rouvière
Le Conseil Municipal propose de prendre plus de renseignements avant de délibérer sur la
modification des statuts , sur l’adhésion de Lodéve et de St Bauzille de la Sylve

10. Questions diverses
a) Avis d’audience au tribunal correctionnel de Montpellier concernant les travaux faits sur la
bergerie de l’Espérelle. Avis nous demandant de nous présenter le 19 décembre à 8h30.
Il est envisagé de prendre contact avec l’avocat.
b) Collectif : « On s’en SORBiens » créé par les habitants du village.
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Demande à utiliser le panneau à proximité de la mairie.
Journée d’inauguration le 10 août sur le boulodrome
Courrier sera fait en ce sens au collectif les prévenant du fait qu’il serait important
d’avoir une association qui prenne la responsabilité de l’organisation
c) Plaque mairie « Liberté, égalité, fraternité »
Coût = 230€
Adopté à l’unanimité
d) Point Travaux Logements
e) Info DDFIP
A horizon 2022, il n’ y aura plus de « trésorerie » : Accueil de proximité au Caylar, à
Lodève resteront les Services fiscaux, et les conseillers des collectivités locales.
- Signalétique du village
Dans le cadre du grand site de Navacelles, la signalétique(SIL= Signalétique
d’Initiative Locale) dans le village peut être actualisée.
A voir en fonction du coût
- Plaques de rues
2 devis ont été demandés :
Jean-Yves Dromel à la Couvertoirade : 12,50€/pièce
Lui demander un exemple, préciser si HT ou TTC
75 plaques, 1 à 2 chiffres maximum
Ariane Coissieux : 29€ HT
Le devis est trop élevé
La séance est levée à 21h
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