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Expo jusqu’en juin 2014, au musée

Je voulais vous dire…
… quelques mots sur notre village en ce
début d’été !
Sur le rond-point :
• Le Conseil Général a terminé l’installation

de l’éclairage ainsi que la mise en place
du revêtement anti-bruit de la chaussée,
demandé par les riverains par l’intermédiaire de la Mairie.
• Les barrières en bois ont été posées le
long de la piste cyclable qui longe la
RD613 ainsi qu’au dessus du tunnel du
Joncas pour conserver la même identité
visuelle.
Bien sûr, il reste encore quelques finitions
mais le résultat se fait déjà sentir.
Les arrêts de bus :
Les deux arrêts de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont finis.
• Près de l’école, un nouvel abri-bus, plus
discret, a été installé. L’ancien abri, trop
souvent tagué sera bientôt enlevé.
• Dans la rue Croix de la Mission, un tout
petit espace vert a été réalisé par le personnel communal, derrière l’arrêt de bus
pour le plaisir des yeux des passants et
des passagers du bus. Les cactus ont été
conservés et des plantes méditerranéennes sont venues également agrémenter la
bande étroite de terre.
WC publics:
• Les toilettes publiques situées à côté de la

Mairie ont été entièrement rénovées par
les services techniques : maçonnerie, car-

relage, peinture, installation de nouveaux wc,
électricité… et la signalétique appropriée a été
apposée à l’entrée des sanitaires.
• Les sanitaires de la plage ont également été réouverts pour la saison.
• La ville de Bouzigues dispose donc de 5 wc publics : à la plage de la Trémie, en haut de la Rue
St Nicolas, près de la Mairie, à la Capitainerie
(sur le port) et à la plage de la Pyramide
(derrière le musée). Prochainement, des sanitaires accessibles à tous seront réalisés sur la promenade des Beauces.
La signalétique mise en place récemment indique
aux promeneurs la direction des sanitaires. Il n’y a
donc pas de raison pour que les messieurs, notamment, soulagent leurs vessies dans les haies de la
promenade des Beauces !
L’entretien est confié au personnel technique et aux
agents portuaires.
Merci de respecter leur travail et de laisser les lieux
propres !

BLOC NOTES
Du 5 au 14 juillet :
• Exposition de Mme Granjon,
à la Maison des Gens de
l’Etang. (accès libre)
12 juillet :

A la plage :

• Concours de pétanque sur le
bord d’étang (à 14h) et repas
dansant dans la rue de la
République (à 19h).

• 250 tonnes de sable ont été déposées sur les deux

13 et 14 Juillet :

plages et le fauchage des herbes folles a été effectué pour accueillir les plagistes dans les meilleures
conditions.
• Le filet de Beach Volley a été remonté sur la plage
de la Trémie. Les sportifs vont pouvoir s’affronter
amicalement au cours de matchs torrides !
Les activités économiques :

• Fête Nationale, à partir du
13 juillet à 21h devant la
Mairie.
16 Juillet :
• Festival de Thau, à partir de
19h30, Place du Belvédère.
(accès libre)

Ce mois-ci a vu la naissance de deux nouvelles activités sur le village, situées pratiquement l’une à
côté de l’autre, dans la rue de la Poterne.
La première est Le Dressing, la boutique de vêtements et accessoires d’Odile Soulié qui officiait déjà
chez elle et sur le marché de Bouzigues.

Du 19 au 28 juillet :
• Exposition de M. Grosjean, à
la Maison des Gens de l’Etang. (accès libre)
Du 26 au 28 juillet :
• Fête de la St Jacques.
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• A quelques pas, l’institut de beauté,

TCHA a ouvert ses portes. Françoise
Sambardier vous propose un moment
de détente et une sélection de thés
choisis par ses soins.
• Enfin, l’ouverture de la Perle Marine
de M. et Mme Amoros qui succède à
la Parenthèse.
Je leur souhaite à tous les trois… bon
vent pour cette aventure.
C’est une richesse pour notre village de
voir s’installer des personnes avec des
projets professionnels et des envies
personnelles qu’elles souhaitent faire
partager.
Tourisme :
La première partie de la signalétique
est pratiquement posée et efficace.
La deuxième vague sera installée dans
la deuxième quinzaine de juillet. Ce
sera, je l’espère, un plus pour le village.
• L’application Smart Phone dédiée au
Port est en place, dès à présent. Cela
veut dire que plaisanciers et touristes
peuvent télécharger sur leur téléphone l’offre touristique de notre
village : hôtels, restaurants, chambres
d’hôtes, marché, activités de loisirs,
manifestations...
Recrutement des saisonniers : nos jeunes
en bénéficie !
Comme chaque année, la commune a
recruté quatre jeunes bouzigauds pour
renforcer le service technique pendant
l’été.
Il s’agit de Yann Fouasson et Pierrick
Guibal pour le mois de Juillet et de Vincent Dubois et Benjamin Blanquet pour
le mois d’Août.
Une jeune femme, Marie Beaud, récemment arrivée sur la commune, a été
recrutée pour trois mois en qualité d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).

Enfin, un autre bouzigaud, Florian Balzano, a été recruté pour l’été par la
CCNBT.
Agenda 21
Petit retour sur la réunion d’évaluation
de l’Agenda 21 qui s’est tenue le 25 juin
dernier.
61 personnes ont répondu au questionnaire en ligne. Il est d’ailleurs toujours
possible d’y répondre en se connectant
sur www.bouzigues.fr (rubrique Agenda
21).
Il en ressort que :
• 78% des personnes sondées connaissent la démarche,
• 25% ont participé aux ateliers,
• 60% sont satisfaits de la démarche.
Sur les réalisations préconisées dans le
plan d’action :
• 45% des actions prévues sont achevées,
• 41% sont en cours de réalisations,
• 14% sont à réaliser.
Le bilan d’évaluation sera mis en ligne
dans les prochains jours sur le site de la
ville (www.bouzigues.fr). N’hésitez pas
à le consulter et à répondre au questionnaire. Votre avis nous intéresse !
Manifestations denses !
• Malgré un vent capricieux, le public

est venu nombreux applaudir la représentation de théâtre et le gala de
Danse. Les élèves et leurs professeurs
ont offert au public un travail de
grande qualité. Bravo !
• Bouzigues a également reçu le grand
rassemblement des Pompiers du Département. L’exposition des véhicules
sur la promenade des Beauces et les
démonstrations d’exercices ont ravi le
public ainsi que le défilé des véhicules,
en fin de journée, en présence du chef
de cabinet du préfet et des autorités
du SDIS.
• C’était également l’occasion pour Oli-

vier Archimbeau
d’être officiellement
nommé
Chef de Corps de
la Caserne de
Bouzigues
et
d’inaugurer
la
caserne au nom
de Jean-Luc Pitarch. L’ancien
chef de corps Scannez-moi ! Je suis l’Appli de Bouzigues !
disparu en fin
d’année 2012, a œuvré toute sa vie
pour la création et la pérennité
d’une caserne à Bouzigues. C’est
chose faite !
• Très belle fête de la St Pierre avec la
chorale « Les Chants de Thau » présente à la messe le matin avec l’Harmonie de Palavas et en représentation le soir, sur la place du Belvédère. Je remercie les enfants qui ont
participé au défilé et les nombreuses embarcations qui ont suivi la
cérémonie sur l’eau.
• L’embrasement de la barque, le
soir, sur la digue du port de pêche
et le spectacle de jongleurs de feu
ont ravi les nombreux spectateurs.
Enfin, l’été est arrivé ce soir là !
Félicitations
Je tiens à féliciter Bernard Gasco,
Grand Prix de Poésie du concours
organisé par la Lettre de Thau ainsi
que Laurence Farines-Kimmel, lauréate du même concours avec le prix
des Poètes de France. A découvrir et à
savourer.
Très bel été…
Sous le soleil de Bouzigues,
dont vous découvrirez le programme
dans ce numéro.

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

Votre Maire
Eliane ROSAY
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ACUALITE
ORANGE : LE RÉSEAU VA MIEUX
Suite à l’article paru dans le
Petit Echo de Mars 2013,
concernant des perturbations sur le réseau Orange
(mobile, internet, TV…),
plusieurs abonnés de l’opérateur se sont
manifestés auprès des services de la Mairie pour signaler les problèmes rencontrés
sur le réseau.

Après avoir transmis à la Direction Ré- • Pour les mobiles : une défaillance du
gionale d’Orange, les doléances des cirelais 2G est constatée. Les travaux de
réparation sont en cours. Le réseau
toyens, nous venons de recevoir quelques
3G, quant a lui fonctionne normaleéléments de réponse:
ment.
• Pour Internet : des travaux de maintenance ont été réalisés et le réseau N’hésitez pas à nous faire part de toute
ADSL ne souffre plus d’instabilité.
nouvelle anomalie.

EXTINCTION DES LUMIÈRES A PARTIR D’1
D’1H DU MATIN
Depuis le 1er juillet, l’éclairage de nuit
des commerces, bureaux et façades devront s’éteindre à une heure du matin au
plus tard (arrêté n°25 du 30 janvier
2013).
Vitrines de magasin, enseignes… sont
également concernées. Les lumières ne
pourront être rallumées qu’à partir de 7h
le matin ou une heure avant le début de

l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

Des dérogations sont prévues pour les
veilles de jours fériés, les illuminations
Cette disposition ne concerne pas l’éclaide Noël et dans certaines zones touristirage public de la voirie ni les éclairages
ques.
nécessaires à la vidéosurveillance d’un
bâtiment.
Le maire est responsable de l’application
de cet arrêté sur sa commune et peut
Les façades des bâtiments publics ne
dresser une amende de 750€ en cas
pourront être éclairées qu’à partir du
d’effraction.
coucher du soleil et jusqu’à une heure du
matin.

SECURITE
MOBILE VOLÉ, MOBILE BLOQUÉ !
La Fédération Française des Télécoms a
mis en place un nouveau dispositif qui
permet de bloquer votre téléphone mobile en cas de vol.
Si votre portable vous a été dérobé :
• Déclarez le vol à votre opérateur télé-

phonique pour désactiver votre ligne,

• Déposez plainte immédiatement à la

gendarmerie ou au commissariat,
• Fournissez lors du dépôt de plainte le

• Le

service de
police ou de gendarmerie transmettra les données à votre opérateur
qui bloquera l’utilisation du téléphone

numéro d’identification de votre mobile (IMEI). Vous pouvez relever ce
numéro en tapant sur votre téléphone Désormais, votre portable est mieux
*#06#
protégé !

OPÉRATION VACANCES TRANQUILLES !
La gendarmerie et la police nationale
veillent sur les logements inoccupés pendant les vacances.
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, vous devez vous signaler à la brigade
de gendarmerie de votre domicile, avant
votre départ en vacances. En votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées de jour comme de nuit,
en semaine et le week-end.

Lorsque vous partez de votre domicile, ne
laissez pas le courrier s’accumuler dans
votre boîte aux lettres, fermez correctement les fenêtres et les volets, faites
« vivre » votre logement en demandant à
une personne de confiance d’ouvrir régulièrement les volets, ne laissez pas de grosses sommes d’agent à votre domicile.

vitres, verrouillez les portes.
Si vous prenez vos repas dans le jardin,
veillez à fermer les fenêtres et la porte
d’entrée de votre logement.

Voilà
quelques
conseils pour passer
des vacances tranquilEn vacances, garez vous dans un lieu les !
éclairé, ne laissez pas d’objets de valeur et
de sacs dans votre véhicule, fermez les
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RENDEZ-VOUS & SORTIES
LE 16 JUILLET : BOUZIGUES OUVRE LE FESTIVAL DE THAU !
Le Festival de Thau, avec le soutien de la
ville de Bouzigues, démarre son édition
2013, le 16 juillet, sur la place du Belvédère.
Pour cette soirée d’ouverture, le Festival de
Thau a concocté un programme haut en

A 19h30, ce sera l’heure
pour un apéro-jazz avec le

en finesse et
des ritournel-

Dès 19h, les festivaliers
auront un avant goût de la
soirée en écoutant la sérénade de percussions interprétée par l’école municipale de musique de Mèze.

pourrez

visiter

mie festive de leurs esthétiques musicales fortes.

Rivas & Diaz

place, tout en écoutant les concerts. Une
petite restauration salée et sucrée ainsi qu’une

par la voix sublime de Chloé
Monin.

buvette seront proposées.

nio Rivas et Joaquin Diaz,
deux

gratuite-

Scotch & Sofa

« Femmes de la Mer de Chine » au Musée

Les festivaliers pourront
également se restaurer sur

les entêtantes dans un écrin
folk urbain, le tout magnifié

Puis, à 21h30, place à Anto-

21h, vous

ment l’exposition de photos de Sylvie Goussopoulos

Un projet rare, né de l’alchi-

duo Scotch & Sofa . De la
musique pop moderne et
singulière, des textes tout

couleurs.

Entre 19h et

bia et le Vallenato d’Antonio Rivas , le Merengue et
la Bachata de Joaquin Diaz.

de l’Etang de Thau.

Festival de Thau du 16 au 21 juillet.
A Bouzigues, Montbazin, L’Abbaye de
Valmagne et à Mèze

virtuoses de l’accor-

déon qui se rencontrent et
confrontent leurs deux univers dans une création régio-

nale « les diatoniques caribéens » : la Cum-

Réservations, renseignements et programme
sur
www.festivaldethau.com et au 04.67.18.70.83

CONCOURS DE PÉTANQUE ET SOIRÉE DANSANTE, LE 12 JUILLET !
Le Carnaval de Bouzigues, la Boule de
Bouzigues et le Bar le Globe organisent le
vendredi 12 juillet un concours de pétanque l’après-midi et un repas dansant le
soir.
La journée débutera par le concours de
pétanque en doublettes, sur la promenade

des Beauces. Inscriptions au bar « le
Globe » à partir de 14h. 6€/équipe.
La remise des prix se fera à la fin du
concours.
A partir de 19h, un apéritif suivi d’un
repas et d’une soirée dansante seront organisés dans la Rue de la République. Repas : 10 €.

Le Bouzigues-Loupian Athlétic Club
(BLAC) vous attend à partir de 19h30, •
sur la place du Belvédère pour prendre
l’apéritif (Sangria), suivi à 20h d’une
Brasucade (moules, saucisse/frites, fromage et dessert, café et vin– Prix 10€).
Réservations
dans les com- Retraite aux Flambeaux
merces et le
soir
même,
sur place.

Date limite de réservations le 9 juillet
2013.

Jeux du 14 juillet !

FÊTE NATIONALE : 13 ET 14 JUILLET
Les festivités de la Fête Nationale débu- •
teront dès le Samedi 13 Juillet.

Pour la réservation des repas, les tickets
sont en vente dans les commerces du village.

A 21h, rendez-vous devant la
Mairie pour le discours de Mme
le Maire et la distribution des
lampions.
A 21h30, départ du cortège
pour la Retraite aux flambeaux
accompagné par la penã « la
Bienvenida » jusqu’au port où
sera tiré le feu d’artifice vers
22h30.
Enfin, la soirée se terminera par le bal public du
BLAC sur la place du
Belvédère.

Le lendemain, les
jeux du
14 juillet
déma rreront
à
11h sur le port : course aux canards et
autres jeux attendent les enfants.
A 17h30, les dames et les demoiselles
sont attendues sur le port pour le traditionnel jeu de quilles.
Venez nombreux participer à ses festivités qui marquent le début de l’été !
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FÊTE DE LA SAINT JACQUES : 26,27 ET 28 JUILLET
Trap. Le soir, à 19h30, vous pourrez
vous retrouver sur la Place du Belvédère
autour d’une brasucade organisée par
les pompiers (ouverte à tous) et pourLe Vendredi soir, à partir de 21h, la suivre la soirée sur la piste de danse avec
Fête Foraine ouvrira ses
le bal pumanèges et ses stands de
blic, à 22h
Défilé de la St Jacques
jeux sur le port pour 3 jours
30.
d’amusement.
Le DimanLe Samedi, le Syndicat de
che, la jourChasse vous donne rendeznée débutevous, à partir de 15h, au
ra à 9h par
Domaine Lafarge (Chemin
le
Ball
de la Clavade) pour le Ball
Bouzigues fêtera son Saint Patron,
Saint-Jacques durant 3 jours du 26 au
28 juillet prochains.

Trap.
A 10h30, rendez-vous devant la Mairie
pour le départ du cortège avec la peña
« les Improvistes » en direction de l’Eglise St Jacques où sera célébrée la
messe en hommage à notre St Patron.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif
sera servi aux participants dans le jardin
de la Mairie et les enfants distribueront
les pains bénis.
Enfin, les jeux de la Fête Foraine clôtureront ce long week-end de fête.

VISITEZ BOUZIGUES AUTREMENT...
En juillet et en août, les communes de
la CCNBT vous invitent à découvrir ou
redécouvrir leur patrimoine au cours des
visites guidées organisées par l’Office de
Tourisme Intercommunal.

A Bouzigues, à partir du 11 juillet, deux
rendez-vous hebdomadaires sont à inscrire sur votre planning d’activités estivales :

Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin,
Poussan et Villeveyrac dévoilent ainsi
leurs vieilles pierres, leurs histoires secrètes et leurs richesses… rien que pour
vous!

que consacrée à l’étang de thau et ses
activités. (départ du musée de l’étang
de Thau). Tarif : 2€ - Gratuit pour les
–13 ans.

• Tous les jeudis à 11h30: visite thémati-

• Tous les vendredis à 19h : visite guidée

du village et découverte du patrimoine.
Gratuit

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de la CCNBT : 04.67.43.93.08

VISITES THÉÂTRALISÉES DU VILLAGE A LA BELLE ÉTOILE !
Prenez le temps de découvrir l’histoire
de notre village, à la belle étoile, lors des
visites nocturnes théâtralisées.
A partir de 21h, les Mardis 23 juillet et
13 août, l’Office de Tourisme Intercommunal et la troupe de théâtre « Art
Thau », dirigée par Marie-Anne Mouraret, vous donnent rendez-vous sur la
place du Belvédère, pour cheminer ensuite dans les rues de Bouzigues et faire

un voyage dans le temps.
Les spectateurs se laisseront guidés par
une conteuse qui, étape par étape, retracera les moments forts de la vie du village et fera découvrir au public comment
les histoires de la vie quotidienne ont
participé à l’Histoire de notre village. Le
jeu des acteurs, les costumes et les décors réels issus de l’architecture urbaine
font de ces saynètes des moments magi-

ques
q u i Visites théâtralisées de Bouzigues
transportent le public dans un autre univers.
Un vrai dépaysement !
Venez nombreux !

Visites gratuites (durée 2h environ)

SPORT, MUSIQUE & GÉNÉROSITÉ AVEC LE BIKE’N MUSIC TOUR
Le mardi 30 juillet, à partir de 19h, sur
la Place du Belvédère, retrouvez le Bike’n Music Tour (BMT) pour un
concert Pop-Rock gratuit.

Dans chaque ville-étape, un concert en
plein air est donné afin de récolter, en
fonction de la générosité du public, des
fonds pour une cause caritative.

BMT est de retour à Bouzi- Un concert au grand cœur !
gues, pour la deuxième
année consécutive. Cette
association de cyclistesmusiciens venus d’Alsace
organise un Tour entre
Montpellier et Narbonne.

Le Tour 2012 leur
avait permis de collecter près de 1500€
au bénéfice des enfants hospitalisés.
Pour l’édition 2013,
BMT a choisi de

soutenir l’association Bouchons et Compagnie qui améliorent les conditions d’accueil
des enfants dans les services pédiatriques
(activités, aménagements…) .
Ces jeunes sportifs au grand cœur, comptent sur la générosité du public Bouzigaud
pour battre le record 2012.
Venez nombreux les applaudir et soutenir
leur action !
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SPORT S
LE 30 JUILLET : JOURNÉE SPORTIVE AVEC HÉRAULT SPORT
Certes, ce ne sont pas les
jeux Olympiques, mais
chaque année, les animateurs de Hérault Sport se mobilisent pour faire la
promotion de leurs activités sportives et
culturelles dans une trentaine de communes.

C’est l’occasion pour le public de découvrir ou de pratiquer une des disciplines sportive proposée par les fédérations départementales (athlétisme, volley, gym…).

Au programme : Volley et Baby-gym,
mais également un coin lecture et une
initiation au Qi Gong, qui est une gymnastique traditionnelle chinoise basée
sur la respiration et la concentration.

La caravane orange fera escale à Bouzi-

Les inscriptions sont gratuites et de
nombreuses récompenses seront distribuées aux participants.

gues, sur la plage de la Trémie, le mardi

30 juillet à partir de 10h.

COMMERCES
LA PARENTHÈSE DEVIENT LA PERLE MARINE
Changement de propriétaire et de
nom pour le restaurant « La Paren-

Enrique et Marie Amoros vous accueilleront avec plaisir à partir du 10 juil-

thèse » qui est rebaptisée « La Perle
Marine ».

let, pour déguster coquillages, fruits de
mer et crustacés.

La Perle Marine
23, Avenue Louis Tudesq
34140 Bouzigues
04.67.78.56.25
www.laperlemarine.com

L’INSTITUT DE BEAUTÉ TCHA OUVRE SES PORTES
Depuis le 1er juillet, Françoise Sambardier est l’hôte de l’Institut de beauté Tcha , situé au 13 Rue de la Poterne.
En poussant la porte de cet institut de
beauté, vous pénètrerez dans un univers délicat et propice à la détente où
vous pourrez profiter d’une large palette de soins: épilation, soin du visage,

soin du corps, maquillage, manucure….).
Vous pourrez également prolonger ce
moment de détente en dégustant un
thé sélectionné parmi les thés « les
jardins de Gaïa ».

Mercredi et Samedi, sur rendez-vous.
Tcha
13, rue de la Poterne
04.67.78.43.92
www.tcha-institut.com

Horaires : du Lundi au Vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

LE DRESSING OUVRE SA BOUTIQUE
Désormais, Odile Soulié vous
accueille dans sa boutique,
« Le Dressing », situé 7, Rue
de la Poterne, au bas des remparts de l’ancien château. Vous trouverez les dernières tendances de la mode

à des prix abordables : vêtements et
accessoires ont été soigneusement sélectionnés pour vous permettre de
faire une parenthèse féminine.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h
à 13h et 17h à 20h.

Le week-end de 10h à 20h non stop.

Le Dressing,
7, Rue de la Poterne
06.73.49.39.69

MITCHO PIZZA EST OUVERT TOUS LES JOURS !
En juillet et août, le camion de Mitcho
Pizza est ouvert 7j/7, de 18h à 21h30
sur la place de la Golette (face au port
de plaisance).

Vous pouvez passer vos commandes
en téléphonant au 06.24.92.88.21.
Bonnes Vacances !

Mitcho Pizza
Place de la Golette
06.24.92.88.21
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CONSEIL MUNICIPAL
RELEVE DES DÉCISIONS
Le relevé des décisions est un résumé du procès verbal du Conseil Municipal. La version intégrale du procès verbal est affichée à l’extérieur de
la Mairie et disponible sur le site www.bouzigues.fr, rubrique Vie municipale/Conseil municipal/ compte rendu des Conseils Municipaux.
*****
Présents : Danielle ARCHIMBEAU, Jean-Claude ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Boris BAQUÉ, Sylvain BLANQUET, Patricia BRUNEL, Jean-Christophe CABROL, Magali DESPALTS, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT.
Absents excusés : Marc BLANQUET, Jean-Marie RICARD, Joël COUDERC
Procurations : Marc BLANQUET à Sylvain BLANQUET, Joël COUDERC à Patricia BRUNEL, Jean-Marie RICARD à Boris BAQUE
Secrétaire de séance : Mme Stéphanie VALAT, élue à l’unanimité.

******
Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 12 février 2013 :
Rapporteur : Mme le Maire.
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S.
Valat) et 7 Abstentions (JC Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, JC Cabrol, M. Desplats, JM Ricard)
1– Convention d’application 2012/2014 du Contrat de gestion intégrée du territoire de Thau:
Rapporteur : Mme le Maire. Il est proposé la signature de la convention d’application portant sur la période 2012-2014 s’inscrivant
dans le cadre du Contrat de Gestion intégré du territoire de Thau. Elle donne lecture de la note de synthèse.
Vote au scrutin public : Pour, à l’unanimité.
2– Recrutement d’agents non titulaires pour besoin saisonnier :
Rapporteur : Mme le Maire. Comme chaque année, il est proposé de recruter 5 agents non titulaires en emploi saisonniers : 2 agents
à temps complet au service technique pour juillet (Y. Fouasson et P. Guibal) et 2 en Août (V. Dubois et B. Blanquet). 1 Agent de Surveillance de la Voie Publique (M. Beaud)
Vote au scrutin public : Pour, à l’unanimité.
3– Renouvellement de la convention d’occupation temporaire d’un emplacement dans le port pour le bateau promenade Bleu
Marin :
Rapporteur : M. Paqueriaud. Par délibération en date du 10/04/2012, le Conseil Municipal en accord avec le Conseil Général validait la signature de la convention d’occupation temporaire d’un emplacement dans le port de plaisance pour le bateau promenade
« Bleu Marin ». La convention est arrivée à échéance, il convient de la renouveler pour un an et demi.
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S.
Valat), 6 Contre (JC Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, JC Cabrol, M. Desplats) et 1 Abstention (JM Ricard).
4- Quitus du mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confié à la SEMABATH pour l’aménagement des voiries et place du centre
ville.
Rapporteur: Mme le Maire. Par délibération en date du 30/06/2005, la commune a mandaté la SEMABATH pour la maîtrise d’ouvrage déléguée concernant le programme d’aménagement des voiries et places du centre ville de Bouzigues. Conformément à l’article
21 de la convention de mandat, il convient de donner quitus à la SEMABATH pour la reddition définitive des comptes de cette opé-
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-ration.
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S.
Valat) et 7 Abstentions (JC Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, JC Cabrol, M. Desplats, JM Ricard).
5– Convention d’objectifs et de moyens avec l’association JazzaMèze pour l’organisation de la soirée dans le cadre du Festival de
Thau:
Rapporteur : Mme le Maire. Dans le cadre du Festival de Thau organisé par JazzaMèze, la commune accueillera une soirée de concerts
gratuits le 16 juillet 2013, à partir de 19h30. Il convient d’autoriser Mme le Maire à signer la convention. Coût de la soirée : 10 000€
Vote au scrutin public : Pour, à l’unanimité.
6– Versement d’un secours d’urgence :
Rapporteur : Mme le Maire informe le Conseil Municipal que cette délibération est retirée de l’ordre du jour à la demande de la personne concernée.
7-Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée AH n° 285 :
Rapporteur : M. O. Archimbeau. Il s’agit pour la Mairie d’acquérir la parcelle AH n° 285 d’une superficie de 8m² afin de régulariser l’alignement du Chemin du Clap. La loi interdit la cession à titre gratuit. La parcelle sera achetée pour l’Euro symbolique à
Mme Joëlle Coste.
Vote au scrutin public : Pour, à l’unanimité.
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