Mairie du Triadou
Hérault

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MAI 2015

Présents : G. BELIN - S.CHARNELET - S.ZURITA - L.PLASSIARD - RM.FELIU - S.BARRAT - P.VABRE M.MEYNIER
Excusées : M.GAIDOZ - B.BELPAIRE
AbsentE : L.MOLINA
Secrétaire : S.BARRAT
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 10/04/2015
À l’unanimité des présents le procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2015 est approuvé.
PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (INFORMATION)
Vote reporté à une date ultérieure.
MANDAT AU CDG 34 : PROCÉDURE DE PASSATION D’UNE ÉVENTUELLE CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LE RISQUE
SANTÉ

À l’unanimité des présents le Conseil municipal décide de se joindre à la procédure de mise en
concurrence pour la passation de la convention de participation pour le risque santé que le CDG 34 va
engager en 2015 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et prend acte que les
tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la décision de signer ou non
la convention de participation souscrite par le CDG 34 à compter du 1 er janvier 2016.
ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE PROJET D’INSTALLATION D’UNE VIDÉO PROTECTION ET DEMANDE DE SUBVENTION
À l’unanimité des présents le Conseil municipal approuve le principe de la vidéo protection sur la
commune, autorise M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien ce projet
et décide de déposer une demande de subvention au titre du FIPD auprès des services de l’État.
CONVENTION POUR L’UTILISATION DE L’EAU DE LA MARE
À l’unanimité des présents le Conseil municipal approuve la convention entre la commune et Mr et Mme
Jean PLAGNIOL et autorise M. le Maire à signer cette convention.
QUESTIONS DIVERSES
• Révision du PPRiF - Courrier au Préfet
• Fête de la St Jean le samedi 27 juin 2015. Le tarif du repas restera au même prix qu’en 2014 (12€)
• Spectacle de Daniel VILLANOVA le samedi 30 mai 2015 à 20h30
• PLU : Point sur la modification et sur la révision
• Demande d’autorisation pour vente ambulante
• Urbanisme
• Randonnée VTT du 07/06 passant sur la commune
• Formation du CFMEL les 05/06 et 09/06
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Conférence sur la prévention des inondations le 28/05
CAUE - Le patrimoine arboré des collectivités le 28/05
Écho du Banc
Fête du Triadou 5 septembre 2015
Travaux centre village
1er retour salle polyvalente :
Gazpar
Réception Les Amandiers
Accès sur la Grand’Rue
DICRIM
Association du Lirou
CAUE
Installation de l’œuvre de Medhi Melhaoui à La Clastre (Site Bords paysages)
Dotation de l’Etat : diminution de la dotation forfaitaire de 18,27% pour la commune du Triadou
City stade
Un deuxième logement F3 communal se libère fin août
Demande de subvention pour le festival de jazz

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme.
Le Maire,
Gérard BELIN

Affiché le 02/06/215
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