
 

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014 

 

Présents : ROUGEOT Pierre-Jean - FIS Catherine - GHORRA Nicolas - RAMEYE Joëlle - BARON 

Olivier - BOYER Coralie - BOYER Stéphan - DELAVAULT Yannick - GILLOTEAU Évelyne - 

MULLER Véronique - PETER Sophie - ROCHETEAU Françoise. 

Absents représentés : LABONNE Serge (représenté par ROUGEOT Pierre-Jean) 

 Absents excusés : ORCIERE Marc  - SÉGALAS Yvan. 

 Secrétaire de séance : MULLER Véronique. 

 

 

TRAVAUX PLACE GENERAL DE GAULLE 

 

Monsieur le Maire présente le projet d’enfouissement des réseaux pour un montant de 91.860€ TTC auquel il faut 

enlever la TVA 8.200€ et 40.800€ de subventions, ce qui ramène la participation de la Commune à 42.860€. Monsieur 

le Maire indique qu’une subvention sera également demandée à l’Etat dans le cadre de la DETR. Il invite le conseil à 

poursuivre les études nécessaires avant l’exécution des travaux. CM adopte. 

 

 

CHEMIN RURAUX 

 

Monsieur le Maire présente le projet de demande de subventions pour la réfection de deux chemins communaux, les 

chemins de Margon et de Labeouradou, pour un montant total de 28.320€ HT. CM adopte à l’unanimité. 

 

 

ECOLE PROJET DE SALLE DE MOTRICITE 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de créer des locaux supplémentaires pour accueillir les enfants 

notamment pendant le temps périscolaire et présente un projet de transformation des deux garages situés dans la cour de 

l’école pour un montant estimé de 27.653€ HT. CM adopte à l’unanimité. 

 

 

CENTRE DE LOISIRS 

 

Signature contrat enfance jeunesse : Monsieur le Maire explique les modalités techniques du versement des aides de ce 

contrat et invite le conseil à l’adopter. CM adopte et mandate Monsieur le Maire pour la signature de ce contrat. 

 

 

HERAULT ENERGIES 

1) Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : Monsieur le Maire indique qu’il est 

nécessaire que le Conseil Municipal se prononce sur l’approbation de la réversion de 75 % de la 

TCCFE perçu par Hérault Energies sur le territoire de la Commune. CM adopte à l’unanimité.  

 
2) Groupement commande publique Gaz : Monsieur le Maire indique qu’Hérault Energies a décidé de lancer une 

démarche de groupement de commandes publiques pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services 

associés. Il propose d’adhérer à cette démarche. CM adopte à l’unanimité. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Monsieur le Maire propose d’augmenter le temps de travail d’un adjoint technique 2ème classe de 20 h à 25 h 

hebdomadaire. CM adopte à l’unanimité. 

 

 

RECEVEUR MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire propose de voter l’attribution d’indemnité au trésorier. CM adopte. 

 

 

 



 

BOUCLE DECOUVERTE 

 

Monsieur le Maire fait le point sur la boucle découverte et présente l’itinéraire. Il demande au Conseil Municipal 

d’émettre un avis favorable au plan départemental d’itinéraires de promenade et d’autoriser la communauté de 

communes à installer la signalétique. CM adopte à l’unanimité. 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Monsieur le Maire propose de voter les subventions de fonctionnement (400€) aux agaferos et aux chasseurs, CM 

adopte à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Matériel : Monsieur le Maire présente un devis pour l’acquisition de 200 chaises et de ralentisseurs pour un 

montant de 4.231€ HT. CM adopte à l’unanimité. 

2) Aires de lavage : Monsieur le Maire indique qu’il a eu le cabinet d’études au téléphone et a proposé 2 

terrains pour l’installation des équipements. Il indique que le cabinet d’études va étudier ces propositions. A 

suivre. 

3) RDL : Madame BOYER indique que cette association traite les dossiers RSA sur la Commune et fait le 

point sur la réunion. 

4) Ecole de Musique : Madame MULLER évoque les sujets concernant la commune, report du concert qui n’a 

pas eu lieu en juin, intervention lors du 14 juillet. Elle indique qu’elle n’a pas eu de réponse définitive à ses 

demandes. A suivre. 

5) Commission sécurité : Madame RAMEYE fait le point sur les modifications proposées par la commission 

concernant le changement de régime de priorité à certains carrefours, instauration d’interdiction de 

stationnement etc… 

6) 6ème classe : Monsieur le Maire indique qu’il a été sollicité pour ce problème et qu’il envisage d’installer 

des films réfléchissants sur les fenêtres. A suivre. 

7) 7ème classe : Monsieur le Maire indique que le plancher sera coulé mardi 16 et les cloisons montées dans la 

foulée. A suivre. 

8) Horaires CLSH : Madame MULLER indique que des parents ont fait une demande afin que les horaires du 

centre de loisirs soient élargis, notamment le matin où le centre n’est ouvert qu’à partir de 8h30. Il est 

également demandé qu’une réflexion soit engagée pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans. A suivre.  


