Procès-verbal Conseil Municipal
SEANCE du Vendredi 10 Décembre 2021
Sorbs, le 13 Décembre 2021
Date de convocation : Lundi 6 Décembre 2021
Date d’affichage : Lundi 6 Décembre 2021
Présents : Mmes Bonnet Micheline - FRONTIN Claudine - VIALA Malory et MM. CAMPLO Ludovic CAUVAS Sébastien - RANDON Christian - OLLIER Eric
Mr Randon Christian étant présent en visio, le pouvoir de signature est donné à Mme Frontin Claudine
La séance démarre à 10h15.
Mme Malory Viala est désignée secrétaire de séance.
Le Maire fait lecture du procès-verbal de la séance du 7 Octobre 2021.
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
Mr Le Maire signale que la délibération prévue relative à l’achat d'une partie de la parcelle AE 25 - Camp
d'Alton- est reportée ultérieurement, le dossier n'étant pas complet.
-Délibération prendre acte du RPQS eau et assainissement 2020
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte de la transmission du RPQS (Rapport
Prix Qualité Service) de l’année 2020, concernant l’eau et l’assainissement.
Approuvé à l'unanimité
-Délibération participation opération 8000 arbres lancée par le Conseil Départemental
Après réflexion le Conseil Municipal décide de ne pas se positionner pour cette année sur cette opération
car les essences proposées ne sont pas adaptées à nos besoins.
Approuvé à l'unanimité
-Délibération subvention Secours Populaire Lodève
Le Secours Populaire de Lodève sollicite la Commune dans le cadre d'une demande de subvention.
Cette subvention concerne l'aide alimentaire, les besoin éducatifs, l'accompagnement des personnes en
difficultés, etc....
Après discussion et délibération le Conseil Municipal décide de répondre favorablement à cette demande
pour un montant de 100 euros.
Approuvé à l’unanimité des présents, Monsieur le Maire n’ayant pas assisté à cette délibération
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-Délibération mise à disposition des biens immeubles affectés à la CCLL dans le cadre de la
compétence assainissent collectif et eau.
Après présentation de l’état de l’actif Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de délibérer pour approuver
pour que soit acté comptablement la mise à disposition des biens meubles et immeubles correspondant à
la station d’épuration.
Approuvé à l'unanimité
-Délibération autorisation d'engager des dépenses investissement en 2022 dans la limite du 1/4 des
crédits votés en 2021
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de prendre une délibération autorisant l’engagement de dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits votés en 2021, dans l’attente du vote du budget 2022.
Approuvé à l'unanimité

Questions diverses :
- Subvention biodiversité Natura 2000 en lien avec la démarche TEN
La Mairie a perçu une subvention de 630 euros attribuée à la commune car elle est en zone Natura 2000.
L'objectif de cette dotation est d’œuvrer pour préserver la biodiversité.
Le Conseil Municipal décide d'orienter ce financement dans sa démarche pour la biodiversité dans le
cadre du TEN. Le CM valide l’octroi de cette somme à la continuité du Smart Flore et de la construction
d'un hôtel aux insectes.
Approuvé à l'unanimité
- Point travaux de la mare du Lavagnol et finalisation des modalités de paiement
La restauration de l’étanchéisation de la Mare du Lavagnol est terminée.
Des frais supplémentaires de béton porte la facture à payer à 1100 euros restent à payer. Cette somme a
été avancée par les chasseurs. Il reste 558 euros à régler par la Commune.
Approuvé à l'unanimité
- Espace intergénérationnel : présentation des devis
Présentation des divers devis concernant la création de l'espace Intergénérationnel.
Le montant total de ce projet s'élève à 25923,38 euros HT
Les postes de charges sont :
- les jeux d’enfants : cabane toboggan, balançoire et jeu sur ressort et mobilier : table et bancs en bois,
jeu de pingpong, signalisation et protections (14606,58 euros)
- Rénovation jeux de boulle (6063,80 euros) et préparation du terrain pour les jeux pour enfants (4033
euros)
- Mise aux normes électrique (220 euros)
- Végétalisation (100 euros)
Une subvention de 20000 euros couvrira à 80% l’investissement
Les travaux sont programmés pour Mars 2022.
Approuvé à l'unanimité

Rénovation des chemins communaux
- La demande de subvention est en cours, sera examinée par le Département en 2022
- Rénovation thermique bâtiment communal Mairie
Notre dossier a été retenu pour examen sur la base d’un financement à 80% (répartis entre Etat, Région et
département) dans cadre du CRTE (Contrat de relance pour la Transition Energétique) du Pays Cœur
d’Hérault : Travaux consistant à la mise en place d’une isolation par l’extérieur, le changement des
menuiseries, la mise en place d’une chaudière bois et ventilations adaptées.
- Organisation galette et vœux
Au vu de la situation sanitaire la galette des rois ne pourra avoir lieu.
Le Conseil Municipal décide de préparer un autre projet pour les vœux aux habitants.
- Organisation d'une rencontre avec les habitants / réalisation d'un questionnaire
Cette rencontre constitue un temps important entrant dans le cadre de notre démarche participative. Celle
est à prévoir dans le courant du 1er trimestre 2022.
Parallèlement un questionnaire est en cours d’élaboration pour étayer ce une futur temps d'échange avec
les habitants.
- Dossier classification des chemins et voies communales
Un travail va être entrepris afin de maitriser l’ensemble de la problématique relative aux chemin. Un
dossier de synthèse réalisé par le CPIE existe. Il conviendrait de s’appuyer sur cette étude dans un
premier temps.
- Bilan festival "Alimenterre"
Sur la commune de Sorbs les 3 diffusions de film du festival Alimenterre ont eu lieu et se sont bien
déroulées, les participants nous ayant fait part de leur satisfaction.

Fait à Sorbs le 13 janvier 2022

