
 

SÉANCE DU 30 JUIN 2014 
 

Présents : ROUGEOT Pierre-Jean - FIS Catherine - GHORRA Nicolas - RAMEYE Joëlle - BARON Olivier 
- BOYER Coralie - BOYER Stéphan - GILLOTEAU Évelyne - LABONNE Serge - MULLER Véronique -  
PETER Sophie - ROCHETEAU Françoise 
Absents représentés : ORCIERE Marc (représenté par BARON Olivier) 

 Absents excusés : DELAVAULT Yannick - SÉGALAS Yvan. 
 Secrétaire de séance : MULLER Véronique 
 
 

CHEMIN BD PASTEUR 

 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations prises lors du précédent mandat et fait le point sur ce projet. Il indique que 

la cave coopérative, en contrepartie de la cession gratuite d’un bout de terrain, demande à ce que le futur chemin 

supporte le poids des camions. Par conséquent, le coût de l’élargissement de ce chemin reviendrait à la Commune à 

15.000€. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas élargir ce chemin et envisage un échange de terrain 

avec le pétitionnaire. Il demande au CM de se prononcer sur cette option afin de pouvoir en discuter avec le 

pétitionnaire. CM adopte à l’unanimité cette démarche. Monsieur le Maire fera part au conseil de l’évolution de ce 

dossier. 

 

 

FESTIVITES 14 JUILLET 

 

Monsieur le Maire indique que le repas sera organisé le dimanche 13 juillet à 20 heures au plateau Zola. Il propose le 

menu suivant : 

Entrée : assiette de charcuterie (prise à l’épicerie) 

Plat : macaronade à la saucisse (réalisée par le restaurant) 

Dessert : tartelettes (réalisées par la boulangerie Sabatier) et fruits (achetés au potes’iront). 

 

Monsieur le Maire indique que les prix sont inchangés 5€/adulte et 2€/enfant. 

 

Monsieur le Maire envisage d’organiser un défilé suivi d’un apéritif le 14 juillet à 11 heures en fonction de la 

disponibilité des musiciens. A suivre. 

 

 

FETE DU VILLAGE 

 

Monsieur le Maire dit que la cuvée 2014 a été une grande réussite, il félicite les bénévoles de l’association pour leur 

implication. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

1) Commission site internet : Monsieur le Maire souhaite créer une commission afin de travailler sur le site 

internet de la commune. 

2) Concert école de musique : Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le concert de l’école de musique aura 

lieu sur le parking de l’hôtel de ville le mardi 1
er
 juillet 2014 à 21 h. 

3) Réunions : 03/07 à 16h     à Pézenas : contrat rivière 2014/2018. 

       03/07 à 17h     à Alignan-du-Vent : inauguration station pompage ASA belles eaux. 

       03/07 à 18h30 à Alignan-du-Vent : apéritif départ Maître Giffone. 

         04/07 à 19h     à Agde : exposition photos 

4) Anima’Thongue : Monsieur le Maire fait le point sur la politique enfance jeunesse de la Communauté de 

Communes, il lui semble que les problématiques rencontrées sont liées à la cible (adolescents) visée. Débat. A 

suivre. 

 


