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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session ordinaire sur convocation du 12/03/2019 

-- MARDI 19 MARS 2019 – 19 HEURES -- 

 

Présents : M. MARCHI Jean-Claude, Maire 

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

Lucie, PULLARA Marie-Laure, et MM. BARXIAS-CASTIES Antoine, BOSC Alain, DUHAN Fabien, 

ELIEZ Jacques, HARLINGUE Jacky et KENNEDY Darren 

Absents excusés : M. DANA Jean-Paul (procuration à Mme DA COSTA Evelyne) et PLAZA Floréal 

(procuration à M. BOSC Alain) 

Secrétaire de séance : M. ELIEZ Jacques 

 

M.MARCHI souhaite ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

- Fête du Grand Saint Jean 2019 : subvention communale, 

Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Approbation du PV du 29/01/2019 :  
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29/01/2019 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Lotissement les Mazettes : convention financière pour le raccordement Enedis 

Vu le permis d’aménager n°PA03401818H0001 en date du 22/02/2019 accordant la création du lotissement 

« Les Mazettes » de 14 lots, 

Vu l’avis ENEDIS en date du 23/05/2018, 

Vu l’engagement de M. BRU représentant la SAS GUIVAL PROMOTION sur la prise en charge des frais 

liés aux travaux d’extension du réseau ENEDIS, 

Monsieur le Maire expose : 

Il convient d’établir une convention financière ayant pour objet la prise en charge financière des équipements 

publics dont la réalisation par la Commune est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement du 

lotissement « Les Mazettes » de 14 lots. Le projet a été accordé sous réserve d’une extension du réseau 

électrique moyennant une contribution estimée à 14 712.56 € TTC. 

En conséquence, la Commune d’AUTIGNAC s’engage à réaliser l’ensemble des équipements au plus tard 18 

semaines après signature de la contribution financière d’ENEDIS. La Société SARL GUIVAL PROMOTION 

s’engage à procéder au paiement de la participation financière, par paiement anticipé à la Commune de la 

totalité du coût des équipements publics qui s’élève à : 14 712.56 €. 

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

 

Attribution d’une subvention d’investissement de 31 000 € à FDI HABITAT pour l’Aménagement de 

l’Espace Jourfier avec la construction de 16 logements  
Vu la délibération n° 2017-53 en date du 04/10/2017 acceptant la proposition financière de FDI Habitat d’un 

montant de 35000.00 € pour l’achat d’une partie de l’Espace Jourfier, 

Vu la délibération n°2018-34 en date du 12/06/2018 donnant un avis favorable à l’avant-projet pour la 

construction de 16 logements par FDI Habitat, 

Vu le permis de construire n°PC03401815H0005 en date du 07/09/2018 accordant la construction de 16 

logements sur l’Espace Jourfier, 

Monsieur le Maire expose : 

L’environnement fiscal et réglementaire du logement locatif aidé en France a évolué au 1er janvier 2018 avec 

une augmentation de la TVA et une baisse des loyers perçus (RLS). Ces évolutions ont été amplifiées par 

une augmentation des couts de la construction d’environ 10% sur le département de l’Hérault. Malgré ces 

évènements FDI Habitat a poursuivi ses études architecturales et techniques et le plan de financement 

définitif présente une mise de fonds propres nettement supérieure au projet de départ. La commune est donc 

sollicitée pour attribuer une subvention d’équipement à FDI Habitat permettant l’aboutissement de ce projet 

présentant un intérêt public avéré compte tenu de la pénurie de logements locatifs à loyers plafonnés sur le 

secteur. De plus l’Espace Jourfier étant très vétuste et menaçant ruine, il est essentiel d’intervenir sur la 

bâtisse dans les meilleurs délais. Il est proposé de fixer le montant de la subvention à 31 000.00 € ce qui 

correspond à une prise en charge partielle des impôts et taxes liés au permis de construire (Taxe 

d’Aménagement et Participation Forfaitaire de raccordement à l’Assainissement Collectif). 

Il est rappelé que l’attribution des logements sera décidée par FDI Habitat et que la commune a seulement la 

possibilité de suggérer des dossiers rentrant dans les critères d’attribution. 

Le Conseil Municipal par 2 CONTRE (Mme PULLARA et M. BARXIAS-CASTIES) et 2 ABSTENTIONS 

(Mme GOUDARD et M. HARLINGUE) approuve à la majorité des membres présents. 
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Aménagement des terrains cadastré E207 et E208 jouxtant l’Ecole 

Monsieur le Maire rappelle l’achat des terrains cadastrés E207 et E208 jouxtant l’école et rend compte des 

résultats de la commission de travail qui s’est réunie afin de déterminer un projet d’aménagement. 

Les enseignantes et élus consultés proposent l’installation d’un poulailler et d’un jardin potager ainsi qu’une 

partie sportive. Ces travaux pourraient bénéficier de financements publics et nécessitent l’appui technique 

d’un maître d’œuvre pour réalisation d’un APS chiffré. 

Monsieur le Maire propose de recourir aux services du Cabinet Artélia. 

Le Conseil Municipal par 1 CONTRE (M. BARXIAS-CASTIES) approuve à la majorité des membres 

présents. 

 

Proposition Art’ignac : transformateur ERDF Rue du Parc 

L’Association Art’ignac propose la mise en valeur du transformateur ERDF sis Rue du Parc pour un montant 

de 1 850€ fournitures incluses. Cette mise en peinture permettra d’enjoliver cet équipement. 

La demande d’autorisation pour effectuer les travaux auprès d’ERDF sera effectuée par la Mairie. 

Monsieur le Maire propose au Conseil d’accepter cette proposition qui sera prise en charge par le biais d’une 

facture. 

Le Conseil Municipal par 1 CONTRE (Mme GOUDARD) approuve à la majorité des membres présents. 

 

Avis sur projet d’installation d’une déchetterie 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la démarche du SICTOM de Pézenas qui souhaite 

installer une déchetterie sur la Commune d’Autignac. En effet ce projet se réaliserait sur la zone sud du 

village près du cimetière vieux sur des parcelles communales et privées. La déchetterie envisagée serait de 

type à plat avec un minimum de travaux sans construction d’un quai de transfert. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir donner un avis de principe sur ce projet avant de 

prolonger les études en partenariat avec le Sictom et la Communauté de Communes les Avants Monts. 

Le Conseil Municipal par 6 voix CONTRE (Mmes FICHELLE, GOUDARD et PULLARA et MM. 

BARXIAS-CASTIES, HARLINGUE et KENNEDY) et 9 voix POUR approuve à la majorité des 

membres présents. 

 

Subvention Fête du Grand Saint Jean édition 2019 

Le Syndicat AOP Faugères propose d’organiser le samedi 20 juillet 2019 la Fête du Grand Saint Jean Edition 

2019 sur la Commune d’Autignac. 

Cette soirée de promotion des vins AOP Faugères se déroulerait à partir de 18h sur l’espace du Boulodrome 

avec dégustation des grands crus, animations musicales et intronisations de personnalités par la 

Commanderie du Faugères. La commune profitera de cette manifestation qualitative et s’associera pour la 

partie technique avec le prêt de matériel et la mise à disposition des équipements publics. Le budget 

prévisionnel de cette manifestation s’élève à 5 290.00 € et le Syndicat AOP Faugères sollicite une subvention 

d’un montant de 1150.00 €. L’accord du Conseil Municipal est sollicité pour cette participation. 

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

 

Questions Diverses : 

- Les dernières subventions obtenues de la part du Conseil Départemental sont les suivantes : 130 000€ pour 

la RD154 et 190 075€ pour l’Avenue de Fontcerise. 

- L’appel d’offres pour la Rue du Stade a été déposé avec un délai de réponse au 29/03/2019, 

- Une expo de peinture de l’Association Art’ignac sur le thème des Moulins de Faugères aura lieu du 12 au 

22 avril 2019 à la Salle Chemin de Ronde, 

- La commission communale des impôts directs se réunira le 25/03/2019, 

- Une information pour rappeler l’obligation de tenir les chiens en laisse sera diffusée dans le prochain 

bulletin municipal, 

- Les containers à déchets du café et de la boulangerie ont été déplacés derrière la mairie, 

- Le loto des parents d’élèves aura lieu le 23 mars prochain, 

- Problème de sécurité routière dû aux habitants du Lotissement les hauts de foncerise qui ne laissent pas la 

priorité sur l’Avenue de Béziers et l’Avenue de Fontcerise. Une information a été adressée au Syndicat 

des copropriétaires. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 Fait à Autignac, le 21 mars 2019 

                   Le Maire 

     Jean-Claude MARCHI 


