
                 DEPARTEMENT DE L'HERAULT - ARRONDISSEMENT DE BEZIERS 
Commune de POMEROLS 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL MARDI 10 JUILLET 2020  

 

L’an deux mille vingt, le 10 juillet, à 17 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué 
s’est réuni sous la présidence de M. Le Maire, Laurent DURBAN à la salle des fêtes de 
Pomerols. 
 
Présents : 
Mrs Mickael DERRIEUX, Laurent DURBAN, Bernard ICHÉ, Jean-Louis LAUX, Christian RIBEIRO, 
Thierry SICARD, Claude STEKELOROM. 
Mmes Céline CAPDIVILA, Fabienne FABRE, Angelica LE-GOFF, Marie-Aimée POMAREDE, 
Sylvie SALVADOR,  Nelly SORLI, Marie-Line THIEULES. 
 
M. Jean CRESPO, D.G.S de la commune de Pomérols. 
 
Absents sur une partie du conseil : 
M. Antoine AMOROS : Absent pout l’élection des délégués du conseil municipal et de leurs 
suppléants au sein du collège électoral des sénateurs du 27 septembre 2020 (Arrivé à 
18h00). 
M. Gérard ORTIZ : Départ à 18h25, n’a pas participé au vote du budget du CAMPOTEL et 
LOTISSEMENT. 
 
Absente : 
Catherine RAMOUILLET 
 
Procuration : 
M. Franck LERICHE a donné procuration à M. Laurent DURBAN. 
Mme Ana BAYONA a donné procuration à M. Mickael DERRIEUX. 
 
Le Quorum est atteint. 
 
M. le Maire propose de nommer Mme Céline CAPDIVILA comme secrétaire de séance, 
assistée de M. Jean CRESPO et de Mme Véronique TENA pour l’élection des délégués au sein 
du collège électoral en vue des élections sénatoriales : Adoption à l’unanimité. 
 

1er partie du conseil : Election des délégués municipaux et de leurs suppléants au sein du 
collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs le 27 septembre 
2020. 

 
En application de l’article 133, le bureau de vote est présidé par Monsieur le Maire. 
Les 4 accesseurs sont les conseillers municipaux les 2 plus âgés et les 2 plus jeunes : M. 
Claude STEKELOROM et M. Gérard ORTIZ, Mme Angelica LE-GOFF et M. Mickael DERRIEUX. 



 
Le vote est à bulletin secret.  
M. Le Maire demande s’il n’y a pas d’autres listes. 
La liste ainsi qu’un bulletin blanc sont distribués à l’ensemble des conseillers présents. 
Les conseillers municipaux procèdent au vote 1 par 1. 
 
Nombre de voix pour la liste entière exprimée : 17 (15  en présentiel- 2 par procuration) 
Nombre de vote nul : 0 
 

La liste suivante est donc élue et représentera la commune aux élections sénatoriales :

 
 
 

2ème partie du conseil municipal. 

 
M. le Maire met au vote le PV de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020: Adoption 
à l’unanimité. 
 
I – Budgets primitifs 2020 : Campotel, lotissement communal et Général 
 
Les budgets primitifs du Campotel, du lotissement communal et le budget Général sont 
présentés par M. Jean CRESPO, D.G.S de la Commune. 
Ces budgets se votent à l’équilibre et par section : section investissement et section de 
fonctionnement. 
 
- Budget général :  

* Total de la section investissement : 2 003 463€ (y compris le report du solde de 
l’année précédente). 
* Total de la section fonctionnement : 2 067 236 € (y compris le report du solde de 
l’année précédente). 
 
Ce budget est mis au vote : Adoption à l’unanimité. 

 
M. Gérard ORTIZ quitte la séance à 18h25. 
 



 
- Budget campotel :  

* Total de la section investissement : 245 607 € (y compris le report du solde de l’année 
précédente). 
* Total de la section fonctionnement : 8 650€ (y compris le report du solde de l’année 
précédente). 
Ce budget est mis au vote : Adoption à l’unanimité. 

 
- Budget du lotissement:  

* Total de la section investissement : 2 000 000  € (y compris le report du solde de 
l’année précédente). 
* Total de la section fonctionnement : 2 950 998.00€ (y compris le report du solde de 
l’année précédente). 
Ce budget est mis au vote : Adoption à l’unanimité. 

 
II - Convention avec la commune de Florensac pour mise à disposition de la Police 
Municipale. 
Notre policier municipal est en arrêt de travail pour problème de santé. Nous avions évoqué 
lors du dernier conseil municipal de mettre en place une convention avec la Commune de 
Florensac. 
Le préfet a répondu négativement à cette demande. 
 
III – Marché pour la maintenance de l’éclairage public et illuminations de Noël : lancement 
de la consultation des entreprises. 
Vote pour autoriser M. le Maire à lancer l’Appel d’offre de la maintenance de l’éclairage 
public et illuminations de Noël : Adoption à l’unanimité.

 
 IV - Questions diverses 

- Point sur les annonces en cours pour recrutement d’un nouveau médecin sur la 
commune. 

- Rappel : Manifestation VINOCAP du dimanche 12/07/2020 au mardi 14/07/2020. 
- Marché organisé sur la commune le lundi 13/07/2020 de 16h à Minuit avec lâché de 

ballons par les enfants une fois la nuit tombée. 
- Brocante organisée sur la commune le mardi 14/07/2020. 
- Samedi 11/07/20 : Conseil communautaire, mise en place de l’agglo. 
- Ouverture du relai de l’office de Tourisme le lundi 13/07/20 : M. Le Maire et son 1er 

adjoint M. Bernard ICHE ont reçu mardi 09/07/20 : les 2 saisonnières pour un débriefing 
avec Sandrine, référente d’accueil du bureau d’informations touristiques de Pézenas, 

Montagnac et Tourbes et Aymerique, responsable du pôle accueil qualité à l’office de tourisme 
Cap d’Agde Méditerranée . 

- Mise en place des commissions en lien avec l’agglo : 
 SICTOM : 2 titulaires Mrs. Bernard ICHE et Jean Louis LAUX, 1 suppléant M. Mickael 

DERRIEUX 
 SYNDICAT BASSIN DE THAU : 1 Titulaire M. Laurent DURBAN 
 SMETA (Sur l’Astien) : 1 Titulaire M. Antoine AMOROS 
 CORRESPONDANT MLI (Mission Locale) : 1 Titulaire Mme Nelly SORLI. 

  
 
La séance est levée à 19H05 

 



 


