
 
SÉANCE DU 23 FEVRIER 2015 

 
Présents : ROUGEOT Pierre-Jean - GHORRA Nicolas - RAMEYE Joëlle - BOYER Coralie - BOYER 
Stéphan - GILLOTEAU Évelyne - MULLER Véronique - LABONNE Serge - ORCIERE Marc  -  
ROCHETEAU Françoise. 

 Absents excusés : BARON Olivier - PETER Sophie - SÉGALAS Yvan. 
 Absents représentés : FIS Catherine - DELAVAULT Yannick. 
 Secrétaire de séance : MULLER Véronique. 
 

FINANCES 
 
Compte administratif 2014 budget animation : 
 Animation 
FONCTIONNEMENT 
 Recettes 
 Dépenses 
 Excédent 
 Déficit 

 
59.960,84 
59.323,86 

636,98 

AFFECTATION RESULTATS 0 
RESULTATS SANS 
AFFECTATION 

636,98 

Monsieur le Maire sort de la salle, Monsieur GHORRA fait voter le CA 2014 du budget animation. CM adopte à 
l’unanimité. 
 
Budget Primitif 2015 budget animation : 
 Animation 
FONCTIONNEMENT 
 Recettes 
 Dépenses 

 

 
57.100,00 
57.100,00 

 
CM adopte à l’unanimité. 
 
 

TRAVAUX 
 
7ème classe : Monsieur le Maire indique que les travaux sont terminés et que la commission de sécurité a donné un avis 
favorable à l’ouverture de la classe. A suivre. 
 
Chemin de margon : 
ENTREPRISES BRAULT TP EIFFAGE TPSO 
PRIX 10.000 € HT 10.843 € HT 13.570 € HT 
Monsieur le Maire propose de retenir l’offre de BRAULT TP. 
 
 

MATERIEL 
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir une autolaveuse pour nettoyer les salles municipales pour un montant de 4.890 € 
HT. CM adopte à l’unanimité. 
 
 

ASSOCIATIONS 
 

Vote subvention : agacyclos 400 €, pie’tchous : 800 € (400 € de subvention de fonctionnement + 400 € de participation 
au TAP). CM adopte à l’unanimité. 
 
 

REUNIONS DE QUARTIER 
 
Monsieur le Maire fait le point sur la réunion du quartier des rues Jean de la fontaine et Denis Papin. Il propose 
d’organiser la prochaine réunion le 9 mars prochain. 



 
QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Mise en accessibilité des arrêts de bus et demande de subvention : Monsieur le Maire indique qu’il a reçu 

Hérault Transport pour mettre en accessibilité les arrêts de bus. Il indique que les arrêts « les pradelles » ont été 
définis comme prioritaires car ils ne nécessitent pas de travaux.  

2) Fédération Française de Randonné Pédestre : Monsieur le Maire indique que des membres de la fédération sont 
venus pour entretenir la boucle labellisée. 

3) Cave coopérative : réunion le 20 mars à 11h en présence du président de la chambre d’agriculture. 
4) Pièce de théâtre : Madame MULLER indique que la première pièce organisée par la municipalité s’est bien 

déroulée et que la prochaine représentation aura lieu un vendredi courant du mois de mai.  
5) Formation sécurité : Monsieur LABONNE organise le 22 mars des formations destinées aux membres des 

associations pour apprendre à utiliser le défibrillateur. A suivre. 
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