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34520 SORBS
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Sorbs, le 3 Août 2020

Procès-verbal
SEANCE du Vendredi 31 Juillet 2020
Date de convocation: 16 Juillet 2020
Date d’affichage: 16 Juillet 2020
Présents : Mmes Benezech Micheline - Frontin Claudine - Viala Malory et MM. Camplo Ludovic Cauvas Sébastien - Ollier Eric
Absent excusé : Mr Randon Christian
Mme Malory Viala est désignée comme secrétaire de séance.
La séance est ouverte à 20h30.
Le Maire fait lecture des procès verbaux des séances du 26 Juin 2020 et du 10 Juillet 2020. Les
deux comptes-rendus sont adoptés à l'unanimité.
M le Maire informe qu’une requête a été déposée auprès du Tribunal Administratif par le Préfet de
l’Hérault suite à une erreur du à l’ordre, dans la désignation des suppléants chargés de procéder à
l’élection des sénateurs. Le Tribunal Administratif a statué le 22 juillet 2020. L’ordre étant : Mme
Micheline Bonnet, Mr Ludovic Camplo et Mme Malory Viala.
Ordre du jour :
 Délibération Hérault Ingénierie
 Délibération Adhésion à la Fédération nationale des Communes Pastorales
 Délibération demande subvention 2020 Conseil Départemental
 Désignation représentant Syndicat Centre Hérault  Désignation référent à la Défense
 Questions diverses :
Organisation de la mise en place du Comité Consultatif
Validation de la participation de la commune au Festival Alimenterre
Validation de la participation de la commune aux Journées du patrimoine
Au début de la séance Mr le Maire ajoute de nouveaux points à l'ordre de ce jour :
Concernant les délibérations :
- Attribution des subventions aux associations
- Représentation au pays cœur d’Hérault pour l’élaboration du plan climat de transition écologique
- Travaux urgents
Concernant les questions diverses :
- Retour sur la visite de Monsieur le Sous-Préfet

- Point sur le mauvais état des chemins
- Eau du puits de l'église
- Visite gendarmerie de Lodève
1. Délibération demande subvention 2020 Conseil Départemental
Mr le Maire indique qu’il y a lieu de faire une demande de subvention au Conseil Départemental
pour financer la fin des travaux des logements communaux .
Vote : à l'unanimité
2.. Délibération Subventions aux Associations
Le Maire présente le tableau de ventilation des demandes de subventions reçues en Mairie, et
demande au Conseil Municipal de voter la répartition suivante pour l’année 2020
- Association Capitelle = 50€
- Association culture plaisir et vie (HEPAD de la Rouvière) = 50€
- Comité des fêtes de Sorbs = 450€
- Larzac Village d’Europe = 100€
Le Conseil Municipal vote la répartition proposée.
Vote : à l'unanimité
3. Correspondant local « Plan Climat –Transition
Le Pays Cœur d’Hérault demande l’identification d’un correspondant Plan Climat parmi les
membres du Conseil.
Mr le Maire se propose comme correspondant et Mme Claudine Frontin co-correspondante.
Vote : à l'unanimité
4. Représentation Hérault Ingénierie
Hérault ingénierie demande que chaque commune adhérente désigne un représentant
Claudine FRONTIN se porte candidate et Christian Randon se porte candidat comme suppléant.
Vote :à l'unanimité
5. Délibération Adhésion à la Fédération nationale des Communes Pastorales et
représentation
Après une présentation de la Fédération nationale des Communes Pastorales, M le Maire
propose de délibérer pour que la commune y adhère.
Mr Ludovic Camplo se porte candidat pour représenter la Commune.
Vote : à l'unanimité
6. Désignation représentants Syndicat Centre Hérault
Mme Malory Viala se propose comme référente et Mme Micheline Bonnet comme suppléante.
Vote : à l'unanimité
7. Désignation référent à la Défense
Mr le Maire se propose comme référent.
Vote : à l'unanimité
8. Travaux
Un point est fait sur les travaux qu’il est nécessaire de réaliser pour 2020.
-Toiture « entrepôt » à bois,
- volets logement communal Mairie étage
- marquise logement communal Mairie rez de chaussée.

-Travaux intérieur d’entretien logement communal rez de chaussée
Des devis vont être demandés.
Vote : à l'unanimité
9. Questions diverses
9.1 Démarche participative
Mme Malory Viala présente à l'équipe le premier travail d'élaboration de cette démarche et de mise
en place :
« Pourquoi vouloir mettre en place une démarche participative ? »
- Permettre aux citoyens d'avoir une place, de devenir acteurs et de s'investir dans l'amélioration de
la qualité de vie de leur commune, et donc d’être partie prenante des décisions concernant la
vie et l’amélioration du village et hameaux
- Créer du lien social intergénérationnel
- Créer du lien, de la collaboration et de la communication entre les citoyens et l'équipe municipale
« Comment mettre en place cette démarche dans notre commune ? »
Cadre :
- Groupe d'habitants volontaires+ habitants contactés en fonction de leurs compétences+ 1 Elu
minimum. Les habitants peuvent rejoindre ou quitter le groupe à tout moment de son parcours.
- Rythme et modalités des rencontres à déterminer avec le groupe
- Chaque rencontre fera l'objet d'un compte rendu à l'équipe municipale
- Le groupe créé travaillera sur les idées ayant émergées, leurs faisabilités, le budget qu'il faudrait,
la recherche des possibles partenaires extérieurs (associations, etc...), ce qui s'est déjà fait ailleurs et
les diverses possibilités de financements
- Lorsque le projet sera terminé il sera soumis à l'équipe municipale
« Premiers thèmes abordés »
- L'eau
- Les fruitiers communaux
- L'Occitan
Proposition de courrier aux habitants autour de cette démarche et invitation à une réunion de
présentation le dimanche 13 Septembre.
Vote : à l'unanimité
9.2 Festival Alimenterre
La Commune souhaite participer, en collaboration avec le CPIE, au Festival Alimenterre qui se
tiendra cette année du 15 Octobre au 30 Novembre.
3 films ont été retenus par l'équipe pour être diffusé dans la salle des fêtes. Une animation en lien
avec le thème abordé aura lieu lors de la diffusion de chaque film.
Vote : à l'unanimité
9.3 Label village étoilé
Suite au travail effectué par l'ancienne municipalité autour de l'éclairage public et de l'économie
d'énergie, proposition de participer au concours village étoilé.
Vote : à l'unanimité

9.4 Retour sur la visite du Sous-préfet
Mr le Sous-préfet est venu rencontrer l'équipe municipale le jeudi 30 Juillet.
A l’ordre du jour de cette rencontre :
- Présentation de l'équipe municipale. Infos sur l'organisation de notre conseil municipal / création
de comités consultatifs
- Appel de fonds relatif la Dotation de Soutien à l’investissement local.
Possibilité d’une aide complémentaire concernant la clôtures du dossier sur les travaux pour le
projet presbytère.
Encouragement vu la conjoncture de relance économique et l’augmentation de la dotation de l’Etat
pour l’aide aux communes à déposer des dossiers de demandes de subventions DETR ou DSIL sur
2020 et 2021. Ces projets pourront être réalisés sur plusieurs années.
M le Sous-Préfet nous conseillera dans tous nos contacts auprès des services de l’état qui nous
aurions à solliciter
- Très Haut Débit : enfouissement de ligne et veille pour qu'aucun de nos hameaux ne soient oubliés.
- Echanges sur nos projets (court et long terme) : eau, autonomie énergétique, réfection routes, rénovation bâtiment Mairie : Ces projet sont jugés recevables
- Compensation taxe d'habitation : compensation à l’euro près sur la base de 2017
- Concernant l’agriculture : la recrudescence des sangliers, système de veille du prédateur, risque de
détournement de l'usage agropastoral des terres sur l'ensemble de la commune.
9.5 Etat des chemins communaux
Des travaux sont à prévoir en priorité sur le chemin des Sotchs. Demande d'expertise auprès
d'Hérault Ingénierie pour conseil sur la réalisation, des devis seront demandés par la suite aux
entreprises : Sévigné, Baldare, Agussol...
Il sera demandé également une expertise pour le chemin des Combelles et celui des Faïsses
9.6 Puits de l'église
L'eau du puits est à la disposition de tous les habitants du village. Se renseigner les jours de
permananceauprès de la Mairie pour y avoir accès.
9.7 Visite à la gendarmerie
La gendarmerie de Lodève propose une rencontre le mercredi 16 Septembre à 14h.
Mme Micheline Bonnet, Mr Ludovic Camplo et Mme Claudine Frontin se proposent d'y aller.
9.8 Journée du patrimoine
La commune de Sorbs participera cette année aux journées du patrimoine le dimanche 20
Septembre. A cet effet, une ballade autour de l'histoire des Croix sera organisée à partir de 14h.
La séance du Conseil Municipal est clôturée à 22h35.

