
Procès-verbal Conseil Municipal
SEANCE du jeudi 7 Octobre 2021

                                                                                                                             Sorbs, le 18 Octobre 2021

Date de convocation :  Jeudi 2 Octobre 2021
Date d’affichage : Jeudi 2 Octobre 2021

Présents : Mmes Bonnet Micheline - FRONTIN Claudine - VIALA Malory et MM. CAMPLO Ludovic - CAUVAS 
Sébastien - RANDON Christian - OLLIER Eric

La séance démarre à 20h40.
Mme Malory Viala est désignée comme secrétaire de séance. 

Le Maire fait lecture du procès-verbal de la séance du 22 Juillet 2021.
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

Le Maire demande à rajouter à l'ordre du jour la convention avec le CAUE concernant la rénovation du bâtiment 
Mairie et l’AG du CPIE. Il demande à rajouter dans les questions diverses : le Contrat Relance Transition 
Ecologique.

 Délibération actant le transfert tout ou en partie du résultat excédentaire de l'assainissement vers la 
CCLL 

Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de délibérer, pour se prononcer sur le transfert de tout ou partie des 
résultats budgétaires 2020 du budget assainissement à la Communauté de Communes.
Pour un budget cumulé fonctionnement et investissement de 44060,28€, il est proposé de reverser uniquement 
10371,82€ correspondant à la part de solidarité et en déduction des impayés.

Approuvé à l'unanimité

 Délibération relative au dépôt de candidature concernant l'Atlas Biodiversité Communale (ABC) 
Monsieur le Maire informe que l’Office Français de la Biodiversité a lancé un nouvel appel à projet d’intérêt sur les
Atlas de la Biodiversité Communale, cette session de rattrapage visant les petites communes.
Monsieur le Maire informe qu’une délibération doit être prise à cet effet. 
Pour un budget de 20740€ une subvention est demandée à hauteur de 80 %

Clôture des dépôts de candidature le 15 octobre 2021.

Approuvé à l'unanimité

MAIRIE de SORBS
14, Route du Mas de Villevieille - 34520 – SORBS



 Délibération relative au dépôt de demande de financement concernant la rénovation des chemins 
communaux (première tranche - secteur village) 

Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de délibérer pour demander une subvention au Conseil Départemental 
pour la réhabilitation des chemins. Un devis a été établi par l'entreprise Sévigné pour cette première tranche, 
conformément au plan ci-joint.
Le coût de ces premiers travaux est de 35617 euros.
La demande de subvention de 80% s’élève à 28493 euros.
La participation de la commune est de 7124 euros 

Approuvé à l'unanimité

 Délibération relative à l'adhésion des communes des Rives et Saint Michel au SIVOM La Rouvière 
Les membres du conseil municipal valident ces adhésions
Approuvé à l'unanimité

 Adhésion des communes à l’association "Tiers Lieu des Rives" 
Proposition d'adhérer à l'association « Tiers Lieu des Rives »

Approuvé à l'unanimité

 Adhésion ACCORD 
Association intervient auprès des Ehpad et des personnes âgées en leur proposant des activités ou des 
évènements 
Proposition de renouveler l’adhésion. 

Approuvé à l'unanimité

 Convention CAUE
La signature d’une convention avec le CAUE pour l’accompagnement du projet de rénovation du bâtiment Mairie 
intérieur et extérieur est validée par le CM.
 Cet accompagnement concerne l'espace mairie, la salle des fêtes, et les appartements communaux.

Approuvé à l'unanimité

 Adhésion de la CCLL à Prédict - 
La communauté des communes adhère au service Prédict, service d'alerte météo (risque neige, tempête, 
inondations). 
Ce service prévoit également l’élaboration du Plan communal de sauvegarde. 
Contact : Claudine Frontin, Eric Ollier et Sébastien Cauvas. 

 AG CPIE
L'Assemblée Générale du CPIE se tiendra le 21 octobre à Sorbs.
Les représentants de la Commune sont : Christian RANDON titulaire et Micheline BONNET suppléante.
Les membres du Conseil Municipal désigne M Christian RANDON pour être le représentant de la commune au 
Conseil d’Administration du CPIE Causses Méridionaux 

Questions diverses

Entretien de la mare du Lavagnol     :   
L’objectif est de refaire l’étanchéité de la mare en lien avec l’association de chasse de Sorbs.
Les travaux ont débuté par le débroussaillage fait par les services de la communauté de commune.
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L’association de chasse assure la continuité et le suivi des travaux.
Ces travaux sont financés par un partenariat Mairie et association de chasse.

Décision de Préemption parcelle AE199     :
En application des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales et suite à l’avis 
favorable du Conseil Municipal lors de la séance du 22 juillet 2021, Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal de sa décision de préempter la parcelle cadastrée section AE n°199 et ce au prix de 1 200€, en révision 
du montant de la DIA, dans le cadre de la protection, la mise en valeur et l’ouverture au public des espaces 
naturels du secteur des Sotchs. 

Parking randonneur     : 
Une information a été transmise en mairie par le propriétaire du parking randonner souhaitant mettre fin à la 
convention de mise à disposition du terrain pour le parking

Label terre saine     :

Dans le cadre du suivi du label terre saine, une visite de contrôle est prévue le 10 novembre.

Installation fibre     : 

L’entreprise chargé de l’installation nous a informé d’un retard important

Infos animations     : 

Le CM à fait le point sur les différentes animations prévues

Point invasion pyrale     : 

Les services du PNR Grands Causses sont intervenus pour traiter certains chemins communaux. Il n’est pas prévu 
d’autres interventions sur la période, cependant une veille est assurée par l’employé communal. 

Info travaux PLUI     : 

Des ateliers, pour les élus du plateau sont prévus le 27 octobre.

Contrat CRTE (transition énergétique)     : 

Rencontre avec la CCLL en vu de présenter le projet de rénovation du bâtiment communal au pays cœur d’Hérault.

                                                                                                                                              


