
PROCES VERBAL du

CONSEIL MUNICIPAT DU I8 OCTOBRE 2022

L'qn deux mil vingt-deux le dix-huil octobre, le Conseil Municipol, légolement convoqué, s'est réuni o

lo moirie en séonce publique, sous lo présidence de M. Michel tOUP, Moire.
Dole de convocoiion : l2 ocTobre 2022
Nombre de membres en exercice : lB
Eloient présents: Bernobelo Aguilo. Christion Feix, Sondrine Huillet-Brox, ArletTe Jocquot, Michel Loup.
potrick Mortinez, Morie-Antoinette Moro, Morilyne Privot, Jocky Renouvier, Christophe Rezzo, Eric

Yvonez.
Procurolions: Morie-Hélène Goutrond ù Morie-Antoinette MORA, Nicolos PRIVAT à Eric YVANEZ'

Absenls : Anthony Azzovg, Pierre Dordé, Sophie Deregnoucourt, Fobrice Douchez. Potricio Fermin.

Secrétoire de séonce: Morie-Antoinette Moro

M. le Moire procède Ô I'oppel et remercie les élus de leur présence.

Elus présents : l1
Procurotions : 2
Le quorum étont otteint por lo présence effective de I I conseillers municipoux, le Moire déclore lo

séonce ouverte ù lBh30.

Le Conseil débute por I'opprobotion du procès-verbol du Conseil municipol du l3 septembre 2022

préoloblement envoyé ù tous les Conseillers municipoux. M. le Moire demonde s'il y o des

modificotions ù opporter: non. Le procès-verbol est odopté à I'unonimité.

M.le Moire roppelle I'ordre du jour du Conseil.

l. Finonces
. Décision Modificotive no3 - tronsfert crédits

2. Gestion des services Publics
. Convention Territoriole Globole CAF - ALP ALSH

r Modificotions des conditions de mise en service et de coupure de l'écloiroge public

3. Aggloiniercommunolité
. Reversement Toxe Aménogement des communes o I'Agglo
. Eou Assoinissement - ropporis prix et quolité des services 2021

4. Questions et informotions diverses
. lnformotions sur les dépenses d'invesiissemenl depuis le dernier Conseil (en CM)

o lnformotions sur les décisions du Moire prises por délégotion du Conseil (en CM)

. lnformotions sur les projets / dossiers / monifesiotions / réunions / personnel municipol

M. le Moire demonde si d'outres points sont è ojouter è I'ordre du jour : non

Délibérotion n" 202200051

Obiel: FINANCES - Décision modificqtive no3 - budget principol Commune

M. le Moire informe le conseil Municipol qu'ily o lieu de réoliser une décision modificotive ou Chopifre

012: rémunérotion du personnel. ll précise que les revolorisotions de corrières et d'indices pour les

ogenis publics oinsi que les évolutions règlementoires concernont les emplois oidés imposent de revoir

ù lo housse ce chopitre.
M. le Moire propose de prélever 52 52O € ou chopilre 023 Virement d /o section d'invesfissement. Ce

virement o pour conséquence de diminuer les recettes en investissement, ei en conséquence les

dépenses. Le report de certoins projets en2023 permet lo diminution du budgel2022.
M. le Moire roppelle que les comptes O2l et 023 permetient ces ojustements de crédits en cours

d'onnée.
Eric yvonez demonde ù quoi correspond lo diminution de crédits sur I'opérotion tt Aire de loisirs rr.

M. le Moire répond qu'il n'y o pos d'impoct sur les projets o l'étude. il s'ogit juste d'une régulotion de

crédits du foit que ces dossiers devroient être réolisées seulement couront de I'onnée 2023'



(1)RecettesDépenses (1)

0,00 €

Augmentation
de crédits

260,00 €

ffi
Augmentation

de crédits

ffiffi
0,00 €

Diminution de
crédits

0,00 €
ffi
Diminution de

crédits

Autre personnel exlérieur

Désignation

0,00 €520,00 € 0,00 €0,00 €D-6331 : VeGement mobililé

0,00 € 0,00 €0,00 € 24 960,00 €D,6411 : Personnel titulaire

0,00 €6 760.00 € 0,00 €0,00 €D-64131 : Rémunérations persnnel non titulaire

0,00 €4 680,00 € 0,00 €0,00 €D-641ô8 : Autres emplois d'inseriion

0,00 €4 680,00 € 0,00 €0,00 €D-6451 : Cotasations à tU.R.S.S.A.F

0,00 €6 240,00 € 0,00 €0,00 €D6453 : Colisations aux caisses de retraite

0,00 €0,00 € 1 560,00 € 000€DS455 : Cotistions pour assuEnce du personnel

0,00 €1 560,00 € 0,00 €0,00 €D6456 : Versement au F.N C du supplemenl familial

0,00 € 0,00 €0,m€ 780,00 €D-ô4731 r Versées directemetrt

0,00 €520,00 € 0,00 €0,00 €D$474 : Veræments aux auttes oeuvres sociales

0,00 €t2 ô20,00 t o,(xlt0,00 fÎOTAL O 012 : Cha.ges ds pêtronml ct tnlr as3lmllÔs

0,00 € 0,00 €52 520.00 É 0,00 €D-023 : Virement à la æction d'investissement

0,00€c2 !20,001 0,00 ( 0,00 {TOTAL D 023 : Vlr.n.m à lr sÊcdon d'lnv.]{ss!m.n:

0,00 €o,oo el o,oo €f 52 52apo IR-021 : Virement de la section de tonclionnement

0,00€ô2 520,00 {0.00 1 o,oo€l1OTAL R 021 : Vlnm.nt d. la tcsdon d.

0,00 €0,00 €0,00 'lsz szo,oo elD-2312-15O: Aire de Loisirs aménagements sporlifs et de

loisiE
o- ozo,oo el o,oo el 0,00€ 0,00 €IOTAL D 23 : lmmob:lbadoni an cout3

M.le Moire présente les écritures quisont les suivontes :

M. le Moire présente les nouveoux montonts du budget 2022 de lo Commune détoillés dons les

documents com

Soit un budget, ovec reprise des résultots, équilibré à houteur de 3 736 923.11€ en recettes et

dépenses.
M. le Moire expose les élémenis détoillés des crédits inscrits por section. précise qu'à lo délibérotion
sont onnexés I'ensemble des documents récopitulont lo présente Décision Modificotive et demonde
ou Conseil de délibérer e1 opprouver I'inscription des crédits précités.

tE CONSEIL, è lo mojorité des membres présents ou représentés,
Ouïl'exposé du Moire, eI oprès ovoir délibéré,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 13

Décide:
- d'opprouver lo Décision Modificotive no3 du BP 2022 du budget principol de lo Commune telle

qu'elle est présentée ci-dessus et détoillée dons les documents joints.

- d'outoriser le Moire ou son représentont à signer tout octe et prendre toutes les mesures

nécessoires o I'exécution de lo présente délibérotion.

Déf i bérotio n n" 202200O52

Obiet: SERVICES PUBLICS - Convenlion Terriloriole CAF 2022-2026

Section I nvestissemenlSection Fonctionnemeni
2180 670.48€DépensesDépenses 1 556 252,63 €
2180 670.48€Recetles1 556 252,63 <Recettes

M. le Moire roppelle ou Conseil qu 'une Convention Tenitoriole Globole (CTG) o été signée ovec lo
Coisse des AllocoTions Fomilioles (CAF) de I'Héroult ofin de mettre en ploce un portenoriot finoncier
pour les services municipoux d'Accueil de Loisirs Périscoloires (ALP) et I'Accueil de Loisirs Sons

Hébergement (ALSH). Cette démorche portenoriole est mise en ceuvre por lo CAF et se construit

outour de grondes thémotiques : soutien ù lo porentolité, petite enfonce. enfonce et jeunesse

Lo commission Ecole et lo CAF ont conjointement éloboré un diognostic et un plon d'octions de 2022

a 2026. Les divers portenoires du territoire ont été ossociés : école, crèche, ossociotions..'
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M. le Moire précise qu'un Comité de pilotoge des Rylhmes Scoloires o été orgonisé le 03 octobre
2022. ll o réuni de nombreux intervenonts dont lo CAF, les élus et ogents, le directeur de I'Ecole.

I'Associotion des porents d'Elèves, le Relois Petite Enfonce Béziers méditerronée... pour volider lo

nouvelle Convention Territoriole Globole 2022-2026 qui est présentée ou Conseil ce jour. M. le Moire

précise qu'un trovoil conséquent o été réolisé pour effectuer le bilon des onnées possées, éloborer les

stotistiques, réunir les portenoires et rédiger lo convention.
Eric Yvonez demonde qui o procédé oux enquêtes sur ce dossier'
Sondrine Huillet-Brox répond que les élues de lo Commission Ecole et Cécile Jolly, ovec
I'occompognement de lo CAF, ont réolisé le diognostic et le plon d'octions o été construif ovec les

portenoires externes préciiés.
M. l" trrtoire roppelle qu'à choque renouvellement de lo conveniion les item du diognostic sont ossez

identiques mois doivent être octuolisés.
Sondrine Huillet-Brox précise que le conventionnement ovec lo CAF est obligotoire pour bénéficier de

ses finoncements.
M. le Moire indique qu'ily o toujours beoucoup d'évolutions dons lo gestion des dossiers de lo CAF.

Morie-Antoinette Moro ei M. le Moire félicitent ei remercient tous ceux qui ont trovoillé sur ce dossier,

le Moire roppelle que lo CAF o opprouvé I'excellent trovoillors du comité de pilotoge.

M. le Moire propose ou Conseil Municipol d'opprouver le plon d'octions 2022-2026 tel que présenté et

de I'outoriser ù signer lo convention tenitoriole globole 2022-2026 oinsi que tous les documents
concernont ce portenoriot ovec lo CAF de I'Héroult.

LE CONSEIL, Ô lo mojorité des membres présents ou représentés,
Oui I'exposé du Moire, et oprès ovoir délibéré.
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 13

Décide:
- d'opprouver lo Convention Territoriole Globole 2022-2026,

- d'ouloriser le Moire ou son représentont à signer lodite convention oinsi que tout octe relotif à ce
portenoriot ovec lo CAF de I'Héroult et prendre toutes les mesures nécessoires à I'exécution de lo
présente délibérotion.

Morie-Antoinette Moro précise qu'une signoture officielle ouro lieu ovec lo CAF à une dote à fixer

prochoinement.

Délibérotion n' 202200053

Obiet: SERVICES PUBIICS - Modificolions des condiiions de mise en service el de coupure de

I'écloiroge public - expérimenlolion

M. le Moire roppelle qu'il est possible d'orrêter I'écloiroge public lo nuit nolomment pour foire des

économies, comme c;est déjo foit dons de nombreuses communes. ll indique qu'Héroult Energies

onnonce une ougmentoiion de 2 è 3 fois sur les consommotions électriques des collectivités et que

celo vo ovoir de sérieuses conséquences sur le budget de lo Commune.
Arlette Jocquot et Bernobelo Aguilo font remorquer qu'à l'école lo consommotion énergétique est

très élevée.
M. le Moire précise qu'il y o un impoct importont sur le budget ovec les ougmentotions généroles

subies en porollèle, prix des repos de lo contine, prix du popier... et qu'il fout être très oitentifs pour

éviter des problèmes sur les finonces pour les onnées ù venir'

M le Moire roppelle que l'écloiroge public relève des pouvoirs de police du Moire ou titre de I'orticle

L.22j2-2 du Code Générol des Collectivités Territorioles (CGCT), et qu'il dispose de lo foculté de
prendre des mesures de prévention. de suppression ou de limitotion Ô ce titre.

M. le Moire roppelle ou Conseil que l'orrivée de l'écloiroge public dons les villes et les compognes o
longtemps été vécue comme un progrès. Aujourd'hui cette question devient un des enjeux mojeurs

pour les collectivités territorioles.
En effet, les évolutions des coûts et son impoct sur I'environnement, omènent les élus ù réfléchir sur son

optimisotion et ses usoges. Une des réponses pour minimiser lo pollution lumineuse, préserver lo

biodiversité et diminuer les dépenses budgétoires. est lo mise en ceuvre de I'exiinction nocturne
portielle de l'écloiroge public.
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À ce titre il est proposé ou Conseil, à titre expérimentol, de procéder o I'extinction de l'écloiroge
public de lo commune dons les modolités quiseront précisées por orrêté municipol et décidées oprès

io réunion publique de concertotion ovec lo populotion orgonisée le 20 octobre 2022'

M. le Moire précise que lo décision du Conseil de ce jour o pour bul de volider lo possibilité

d'envisoger I'extinction de l'écloiroge public Io nuil mois qu'il ne s'ogit pos de prendre lo décision. ll

précise qr'rne réunion publique est progrommée le 20 octobre ofin d'échonger o ce sujet ovec lo
populotion.
Christion Feix demonde quelle communicotion o été effectuée pour diffuser I'informotion.

Morie-Antoinette Moro onnonce une communicotion lorge: orticle dons le Midi Libre, offichoge dons

les ponneoux d'informotions, envoi de moils, site internet, diffusion vio I'opplicotion Moirie Commune

Actu, publicotion sur Focebook Volros mon Villoge.
M. le Moire informe le Conseil que le Moire de Puissolicon sero présent pour porler de I'expérience de

so commune. ll indique que lo communicotion o été celle protiquée hobituellement. que certoines

communes n'orgonisent même pos de réunions publiques, dons d'outres communes peu de monde

oux réunions. et qu'il y o très peu de réclomotions. Au vu de ces constots M. le Moire ne s'ottend pos

à ce qu'ily oit beoucoup de monde Ô lo réunion orgonisée pour Volros.

Morie-Antoinette Moro indique qu'une relonce por moil sero effectuée demoin.
Christion Feix signole qu'oprès lo réunion il y ouro des modolités ù définir en réunion de irovoil, donc le

sondoge lors de lo réunion publique est importont.
M. le ùoire précise que s'il est volidé de mettre en ploce I'extinction. olors un cohier d'observolions

sero mis à disposition en moirie pendont toute lo durée de I'expérimentolion. ll précise qu'il n'est pos

possible à ce jour, de foire de lo sectorisotion, il fout encore éTudier choque zone et voir ce qui pourro

êIre orgonisé.
Jocky Renouvier expose que selon les secteurs, il foudro peut-être instoller des équipements
nouveoux. ll précise que les nouveoux lotissements seront ious équipés de leds et du système

permettont lo progrommotion de I'extinction.'Bernobelo 
Aguilo dit qu'il existe des opplicotions permettont d'ollumer les condélobres lorsque I'on

posse devont.
M. Ie Uoire roppelle que l'oboissement de l'écloiroge est déjà en service depuis de nombreuses

onnées.
Jocky Renouvier précise que celo fonctionne grôce è des horloges ostronomiques.
M. le Moire roppelle que depuis 2009 les trovoux et les investissement réolisés sur l'écloiroge public

oinsi que l'équipemeni de dispositifs économiques ont permis que I'enveloppe finoncière soit

lorgement moîtrisée cor lo consommotion n'o pos ougmenté. Aujourd'hui les leds sonl plus

économiques, lo gestion de l'écloiroge o beoucoup évolué et donc il fout encore revoir pour une

gestion plus offinée, et il reste le stode qui doit posser en leds cor là oussi il y o une grosse

èonsop11rotion qui permetlro de foire des économies substontielles sur I'Aire de Loisirs. ll reste encore

du trovoil même si beoucoup d'efforts ont déjù été foits depuis de nombreuses onnées'

Duront cette période lo commune mettro à disposition de ses hobiionts des supports d'échonges ofin

de connoitre I'impocf et le ressenti de cette expérience sur leur quotidien :

- cohier de d'observotions en Moirie
- Adresse moil : moirie@volros.fr
Morie-Antoinette Moro propose une période d'essoide 6 mois.

M. le Moire précise qu'une réunion de trovoil sero orgonisée pour définir où ei commeni le foire ovont

de prendre I'orrêté outorisont I'expérimentotion.
Au terme de cette période d'essoi, un bilon sero étobli. Si I'expérimentotion est concluonte,

I'extinclion officielle sero mise en ploce.

M.le Moire demonde ou Conseil de délibérer.
tE CONSEIL, à lo mojorité des membres présents ou représentés,
Oui I'exposé du Moire, et oprès ovoir délibéré,
Conlre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : 13

Décide:
- d'odopter le principe d'expérimenter lo coupure de l'écloiroge public toute ou portie de lo

nuit

donne délégotion ou Moire pour prendre I'orrêté de police détoillont les horoires et modolités

de coupure de l'écloiroge public et doni publicité sero foite le plus lorgement possible.
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Déli bérqtio n n" 2022000 54

Obiet: CABM - Reversement de lo toxe d'oménogemenl por les communes à I'Agglo

M le Moire informe le Conseil que lo loi de finonces pour 2011 o institué lo toxe d'oménogement
perçue de plein droit por les communes dotées d'un plon locol d'urbonisme (PLU) ou d'un plcrn

d'oécupotion des sols (POS) nécessitont une outorisotion d'urbonisme. Cette toxe est due por le
bénéficioire de I'outorisotion de construire ou d'oménoger qui peut être un porticulier ou un

professionnel.
Le reversement de lo toxe d'oménogement por les communes oux étoblissemenTs publics de

coopérotion intercommunole (EPCI) étoit focullotif jusqu'ou 3l décembre 2021, cette foculté étont
loissée ù leur libre oppréciotion. Lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditerronée ne perçoit. Ô

ce jour. oucune port de toxe d'oménogement de lo port des communes.

L'orticle 109 de lo loi n"2O2l -t9OO du 30 décembre 2021 de finonces pour 2022 o modifié I'orticle L33l -

2 du code de I'urbonisme ei rend obligotoire le reversement, totol ou portiel, de lo toxe

d'oménogement por les communes oux EPCI à compter de 2022'

Lo nouvelle rédoction de I'orficle 1.331-2 du code de I'urbonisme stipule que {( tout ou portie de lo
toxe perçue por lo commune est reversé ù l'étoblissement public de coopérotion intercommunole ou

oux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de lo chorge des équipements
publics relevont, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences ))' Ces dépenses

d'équipement publics doivent contribuer ù lo réolisotion des objectifs du développement duroble

définis à I'orticle L.lOl-2 du code de I'urbonisme soil l'équilibre entre lo quolité urboine, orchitecturole
et poysogère, lo diversité des foncTions urboines et lo mixité sociole, lo protection de I'environnement,
lo lutte contre le chongement climotique et I'odoptotion à ce chongement... ).

Ainsi. ou titre de so compétence obligotoire et exclusive en motière de développement économique.
lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditenonée supporie lo chorge des dépenses

d'équipements publics éolisés dons les zones d'octivités. Concomitomment. I'exercice de cette
.orpétence por lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditerronée génère des retombées
fiscoles pour les communes membres.

Le Conseil de lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditerronée o décidé le 26 septembre 2022

d'odopter le principe du reversement por les communes à lo Communouté d'Agglomérotion Béziers

Méditerronée de I'intégrolité de lo toxe d'oménogement perçue en 2022 et les onnées suivontes pour

touTe opérotion de coÀstruction, de reconstruction et d'ogrondissement d'un bôtiment, d'instollotions

ou d'oménogements de toute noture. réolisée sur loute nouvelle zone d'octivité économique
d'intérêt communoutoire, selon les modolités indiquées dons lo convention définissont les modolités

de reversement onnexée.

M. le Moire précise que les modolités de reversemenl de lo toxe d'oménogement por les communes
ù lo Communouté d'Agglomérotion Béziers MédiTenonée doivent être définies por délibérotions

concordontes eI présente le projet de convention définissont les modolités de reversemeni.

M. le Moire propose ou Conseil d'opprouver le principe et les modolités de reversement de lo toxe

d'oménogement à I'Agglomérotion Béziers Méditenonée ei de I'outoriser è signer lo conveniion.

M.le Moire demonde ou Conseilde délibérer.
tE CONSEII, à lo mojorité des membres présents ou représentés,
Ouï I'exposé du Moire, et oprès ovoir délibéré,
Contre : 0 - Abseniions : 0 - Pour : 13

Décide:

- d'odopler le principe du reversement por lo Commune à lo Communouté d'Agglomérotion
Béziers Méditerronée de I'intégrolité de lo toxe d'oménogement perçue en 2022 et les onnées

suivontes pour toute opérotion de construction, de reconstruction et d'ogrondissement d'un

bôtiment, d'instollolions ou d'oménogements de toute noture. réolisée sur toute nouvelle zone

d'octivité économique d'intérêl communoutoire, selon les modolités indiquées dons lo

convenlion ci-onnexée,
- d'ouloriser le Moire ou son représentont, ù signer lo convention de reversement de lo toxe

d'oménogement ovec lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditerronée oinsi que tout
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document odministrotif, technique ou finoncier nécessoire à I'exécution de lo présente

délibérotion et notomment lo convention précitée.

Délibérotion n' 202200055

Obiet: CABM - prix el quolité des services publics d'eou poloble el d'ossoinissement collectif ropporls

2021

M. le Moire roppelle ou Conseil que conformémeni ù l'orticle L

Collectivités TerriTorioles, le Moire o pour obligotion de présenter, ù
ropports onnuels sur lo gestion des services publics de I'eou potoble

2224-5 du Code Générol des
son ossemblée délibéronte, les

et de I'ossoinissement, exPloilés

en régie et en délégotion.

Les ropports de I'onn ée 2O2l des services d'eou potoble et d'ossoinissement collectif, rédigés ù

l'échelle intercommunole, comportent un ensemble d'indicoteurs techniques et finonciers, prévus Ô

l'orticle D.2224-l du Code Générol des Collectivités Territorioles.

Pormi eux, il est intéressont de relever les voleurs suivontes, ofin de donner un operçu générol de
I'exploitotion sur le territoire de lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditenonée :

- volumes d'eou potoble mis en disiribution :9 973 485 m' ;

- rendement du réseou d'eou potoble Ô l'échelle de I'Agglomérotion :81,97%;

- longueur du linéoire du réseou d'eou potoble : 860 km ;

- longueur du linéoire du réseou d'ossoinissement : 721 km;
- nombre d'obonnés ou service d'eou potoble : 56 261.

M. le Moire présente les principoux indicoteurs concernont directement lo commune.
Morie-Antoinette Moro roppelle que le ropport sur lo quolité de I'eou est envoyé ovec les foctures

d'eou et consultoble sur le site rr toutsurmoneou )) et le site internet de Volros'

Conformément à I'orticle Ll4l3-l du CGCT, lo Commission Consultotive des Services Publics Locoux

de lo Communouté d'Agglomérotion Béziers Méditerronée s'est réunie le 29|OB/2O22 ofin d'exominer

ces ropports qui ont été présentés ou Conseil d'Agglomérotion le 26/09/2022.

M. le Moire informe le Conseil que ces ropports sont publics et permettent d'informer les usogers du

service, notomment por une mise en ligne sur le site de I'observotoire notionol des services publics de

l'eou et de I'ossoinissement.

M. le Moire demonde ou Conseil de prendre octe de lo lecture de ces ropports sur le prix et lo quolité

des services rendus en2020.

tE CONSEIt, à lo mojorité des membres présents ou représentés,
Ouï I'exposé du Moire, et oprès ovoir délibéré,
Contre : 0 - Absenlions : 0 - Pour : l3

prend ocle des ropports onnuels 2021 sur le prix ei lo quolité des services publics d'eou potoble et

d'ossoinissement collectif joints en onnexe.

QUESTIONS ET INFORMAIIONS DIVERSES

lnformotions sur les cléprenses cl'investissement clecruis le dernier Conseil

M. le Moire présente le tobleou des dépenses poyées en section d'investissement

PERSONNET déport retroite Alice remplocée por Mothilde, recrutement nouvel ogen t Responsoble

Pôle Ressources
M.le Moire informe le Conseilqu'Alice TUR portiro à lo retroite en2023, que Mothilde ALONSO prendro

olors lo fonction de Directrice Générole des Services. et qu'un recrutement est loncé pour recruter un

nouvelogent ou poste de responsoble du Pôle Ressources. M. le Moire roppelle les difficultés ociuelles

en molière de recrutement et précise qu'une période en doublon Mothilde / Alice pour le tronsfert

d'informotions ei lo liquidotion des dossiers en instonce est prévue.
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Morie-Antoinette Moro informe le Conseil qu'une nouvelle période d'orchivoge por les orchivistes du

Déportement est prévue pour mors et ovril2023'
M. ie Moire informe le Conseil qu'ou regord de I'ougmentotion des coûts de l'énergie lo tempéroture

dons les bôtiments municipoux et scoloires vo être progrommée à l9o pour limiler les dépenses.
potrick Mortinez roppelle les dotes des prochoines réunions et monifestotions :

- 20 octobre 2022- réunion publique extinction écloiroge public - EMA

- 03 novembre 2022-spectocle Gronds Zieux Petites Oreilles orgonisé por lo CABM Médiothèque
- 09 novembre 2022- réunion onnuelle des ossociotions - plonificotion2023 - Moirie

- 04 décembre 2022- loto des chosseurs - EMA

- 06 décembre 2022- permonence tronsports Béziers Méditenonée - Ploce de lo République

- 09 décembre 2022- Noël de l'école et des services périscoloires - EMA

- lO décembre 2022- concert de lo chorole - Eglise

- lB décembre 2022- Père Noël et Morché de Noël du Comité des Fêtes - EMA

- 31 décembre 2022- réveillon de lo St Sylvestre du Comité des Fêtes - EMA

- 0B jonvier 2023 - vceux du Moire - EMA
- l5 jonvier 2023- loto du Foot - EMA
- 21jonvier 2023 - Après-midi festive des oînés - EMA

Agendo et dotes sur le site interneT de lo commune www.volros.fr

M. le Moire demonde si d'outres questions ou informoTions diverses sonl ù débotlre : non

Toutes les questions prévues ou présent Conseil oyont été présentées, M. le Moire remercie les élus et

clôture lo séonce à 19h34.

procès-verbolopprouvé en séonce du Conseil municipoldu 05 décembte 2022

Président de Séonce
MichelLOUP
Moire

Secrétoire du Conseil
Mqrie-Anloinetle Moro
lare {fljeinte, secrétoire du Conseil
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