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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session ordinaire sur convocation du 06/03/18 

-- MARDI 13 MARS 2018 – 19 HEURES -- 

 

Présents : M. MARCHI Jean-Claude, Maire 

Mmes DA COSTA Evelyne, GOUDARD Angélique, FICHELLE Sandrine, LACOTTE Sylvie, PULLARA 

Marie-Laure, et MM. BARXIAS-CASTIES Antoine, BOSC Alain, ELIEZ Jacques et PLAZA Floréal 

Absents excusés : M. DANA Jean-Paul (procuration à Mme DA COSTA Evelyne), DUHAN Fabien 

(procuration à M. ELIEZ Jacques), HARLINGUE Jacky, PASQUIER Lucie (procuration à M. BOSC) et 

KENNEDY Darren (procuration à M. MARCHI) 

Secrétaire de séance : M. ELIEZ Jacques 

 

M.MARCHI souhaite ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

- numérotation de la parcelle E108 

Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Approbation du PV du 15/02/2018 :  
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15/02/2018 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Travaux Eclairage Public Poste Parc : choix du prestataire 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il a été décidé de réaliser des travaux de rénovation de 

l’Eclairage Public Rue du Parc. Cette opération a fait l’objet d’une consultation d’entreprises et deux offres 

ont été reçues. Il propose de suivre l’avis du Maître d’œuvre en retenant l’entreprise SOGETRALEC pour un 

montant de travaux de 20 787.63 € HT. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Compte Administratif et Compte de Gestion 2017 - Budget Annexe Assainissement M49 : 

M. ELIEZ Jacques, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte administratif, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents approuve le compte 

administratif et le compte de gestion 2017 du Budget Assainissement lesquels peuvent se résumer ainsi : 

Section d’exploitation : dépenses 18 227.31 € – recettes 66 176.83 € = 47 949.52 € excédent final 

Section d'investissement : dépenses 18 827.53 € – recettes 48 742.17 € = excédent 2017 = 29 914.64 € + 

excédent reporté 2016 = 475 375.55 € = 505 290.19 € excédent final 

Restes à réaliser : dépenses = 1 046 501.09 € et recettes = 519 831.00 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Dissolution du Budget annexe Assainissement : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le transfert de la compétence assainissement au Syndicat 

Mare et Libron à la date du 31/12/2017. 

Cette prise de compétence a pris effet au 1er janvier 2018 aussi, il convient de dissoudre le Service 

Assainissement de la Commune d’Autignac. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Transfert des résultats de clôture du service Assainissement au Budget principal de la commune 
Monsieur le Maire expose que suite à la prise de compétence Assainissement au Syndicat Mare et Libron au 

1er janvier 2018 et considérant que les budgets des services Assainissement sont soumis au principe de 

l'équilibre financier, il convient donc de réintégrer au Budget Principal M14 2018 de la commune, les 

éléments d'actif et de passif du budget annexe M49. 

Les écritures comptables sont les suivantes : 

Section d’exploitation = 47 949.52 € 

Section d'investissement = 505 290.19 € 

Restes à réaliser : dépenses = 1 046 501.09 € et recettes = 519 831.00 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 
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Mise à disposition des biens et équipements du service Assainissement au Syndicat Mare et Libron et 

transfert des résultats 
Suite au transfert de la compétence Assainissement au Syndicat Mare et Libron au 1er janvier 2018, 

Monsieur le Maire expose qu'il convient de lui mettre à disposition, les biens meubles et immeubles utilisés 

pour l'exercice de la compétence à la date du transfert, des subventions transférables ayant financé ces biens, 

des restes à réaliser ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont rattachés. 

 

Enfin les excédents du budget M49 peuvent être transférés  au Syndicat afin qu’il puisse continuer à assurer 

un service de qualité et poursuivre l'effort d'investissement, il a été convenu entre les 2 parties que la 

commune transférerait les résultats du Budget Assainissement constatés au 31/12/2018 en totalité soit les 

écritures comptables suivantes : 

Section d’exploitation = 47 949.52 € 

Section d'investissement = 505 290.19 € 

Restes à réaliser : dépenses = 1 046 501.09 € et recettes = 519 831.00 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Numérotation de la Rue de la Poste 

La parcelle E 108 portera le N°10 TER Avenue de la Liberté 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Questions Diverses : 

- Voie d’évitement : les promesses de vente sont en cours de signature. 

- Hérault Energies propose une réunion le 22 mars prochain pour l’enfouissement des réseaux de la 

RD154. 

- Vélo route 86 : la Communauté de Communes les Avants Monts va goudronner une partie des voies 

du circuit. 

- Association pour la pratique du Trial : une convention est en cours d’élaboration pour autoriser la 

pratique du trial sur des terrains communaux. 

- FDI Habitat a retenu le Cabinet Samper pour la conception des 16 logements sur l’Espace Jourfier. 

- Nouveaux Horaires à l’Ecole Abel Gau pour la rentrée 2018-2019 : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

La garderie se fera de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h. 

- Une étude pour l’implantation d’un panneau d’information lumineux est en cours. 

 

La séance est levée à 20h. 

 Fait à Autignac, le 16 mars 2018 

                   Le Maire 

     Jean-Claude MARCHI 


