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

                                COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL LUNDI 17 MAI  2021 à 18h 

L’an deux mille vingt et un, le 17 mai à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni 
sous la présidence de M. Le Maire, Laurent DURBAN à la salle des fêtes  4, Avenue de Pézenas, de la 
commune de Pomerols. 
 
Présents : 
Mrs Mickael DERRIEUX, Laurent DURBAN, Bernard ICHÉ, Jean-Louis LAUX, Franck LERICHE, Gérard ORTIZ, 
Christian RIBEIRO, Thierry SICARD, Claude STEKELOROM. 
Mmes Ana BAYONA, Céline CAPDIVILA, Fabienne FABRE, Angelica LE-GOFF, Catherine RAMOUILLET, Nelly 
SORLI, Marie-Line THIEULES. 
 
Mme Stéphanie BROUSSET, service administratif  
 
Procuration : 
Mme Marie-Aimée POMAREDE a donné procuration à M. Bernard ICHE  
Mme Sylvie SALVADOR a donné procuration à M. Gérard ORTIZ 
 
M. le Maire propose de nommer Mme  Céline CAPDIVILA comme secrétaire de séance. 
 
M. le Maire met au vote les PV des séances du conseil municipal du 11/03/2021 et du 14/04/2021 : 
Adoption à l’unanimité. 
 
1- PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE : AVIS 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée a délibéré le 14 décembre 2020 au sein du conseil 
communautaire. Ce pacte de gouvernance contient environ 50 pages et il est à la disposition des élus qui 
souhaitent le consulter à la mairie. Il relate le fonctionnement de la communauté d’agglomération. 
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité. 
 
2- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D UN RELAI D’INFORMATION TOURISTIQUE (RIT) AVEC L’OFFICE 
DE TOURISME CAP D AGDE MEDITERRANNEE   
Depuis 3 ans, le relai d’information touristique est ouvert sur notre commune durant la période estivale 
tenu par 2 jeunes embauchés en emploi saisonnier. 
Les locaux appartiennent à la CAHM .  Pour bénéficier de l’ouverture de ce relai, nous devons signer une 
convention avec l’office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée, à qui la communauté d’agglomération a 
délégué la compétence Tourisme   
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité. 
 
3-ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL POUR LES AGENTS DE LA COMMUNE  

 Ce point concerne la délibération du temps de travail hebdomadaire à 35H pour l’ensemble des salariés de 
la commune. Les cycles de temps de travail seront  vus dans un second temps service par service. 
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité. 

 
4- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE 
D’AGDE AUPRES DE LA COMMUNE DE POMEROLS. 



Depuis le 01/01/2021, Mme BROUSSET a rejoint l’effectif de notre service administratif. Elle est mise à disposition 
par la ville d’Agde. Son contrat de mise à disposition se termine le 30/06/21. M. le Maire propose de le prolonger 
jusqu à la fin de l’année. 

M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité 
 
5/ RECRUTEMENT D AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A 
UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D ACTIVITE 
La commune a lancé le recrutement saisonnier pour les jeunes de 16 à 18 ans de Pomérols. A ce jour, nous 
avons reçu 16 à 17 candidatures. Nous prenons tout le monde. Nous leur proposons des petits contrats. 
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité 
 
6- DECISION MODIFICATIVE N°2 : REGULARISATION REPORTS 2020 
Ce point concerne une régularisation que la commune a dans ses comptes depuis 2018. (Régie de l’eau 
basculée de la commune à l’agglo). Il y a un reliquat de 40 166.55 € qui n’a pas été imputé sur la bonne 
section.  
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité 
 
7- DEMANDE AU GOUVERNEMENT D UN PLAN DE SAUVETAGE DE L AGRICULTURE – VŒU DU CONSEIL 
MUNICIPAL SUITE AU GEL DU 07 AVRIL 2020 

Suite au gel du 07 avril 2021, un courrier a été fait par l’agglomération  et par le délégué départemental. La 
commune va de son côté faire un courrier au gouvernement pour appuyer les demandes déjà faites et 
pour porter solidarité au monde agricole 
M. le Maire fait procéder au vote : Adoption à l’unanimité 
 
8/ QUESTIONS DIVERSES  

- Procédure de décharge à l’encontre de notre DGS : le maire informe les membres du Conseil 
qu’une procédure de décharge de fonction a été engagée à l’encontre du Directeur Général des 
Services et que son emploi fonctionnel prendra fin au 01/08/2021. 

- Pole médical et implantation de la pharmacie : M. le Maire a eu une réunion avec le Pharmacien. 
La commune attend sa position sur son transfert sur le pôle médical. Si toutefois, la pharmacie ne 
souhaite pas se déplacer, la commune a des demandes pour l’installation de parapharmacie. 

- Piétonnier de  « Marche Gay » : l’entreprise a demandé à nommer un expert. Nous avons demandé 
à ceux qu’elle rebouche au moins les 2 trous assez imposants (mais la reprise risque d’être faite 
seulement en septembre.) 

- Fête de la nature : Elle  se déroulera du mercredi 19/05/21 au dimanche 23/05/21. 
- Travaux de la salle polyvalente : les travaux avancent dans les délais. 

 
La séance est levée à 18H25 

 
 


