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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session ordinaire sur convocation du 07/02/18 

-- JEUDI 15 FEVRIER 2018 – 19 HEURES -- 

 

Présents : M. MARCHI Jean-Claude, Maire 

Mmes DA COSTA Evelyne, GOUDARD Angélique, LACOTTE Sylvie, PULLARA Marie-Laure, et MM. 

BARXIAS-CASTIES Antoine, DUHAN Fabien, ELIEZ Jacques, HARLINGUE Jacky et PLAZA Floréal 

Absents excusés : M. DANA Jean-Paul (procuration à M. ELIEZ Jacques) et Mme FICHELLE Sandrine 

(procuration à M. BARXIAS-CASTIES Antoine), BOSC Alain (procuration à M. PLAZA Floréal), 

PASQUIER Lucie (procuration à MME DA COSTA Evelyne) et KENNEDY Darren 

Secrétaire de séance : M. PLAZA Floréal 

 

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

- dissimulation des réseaux Avenue de Fontcerise 

Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Approbation du PV du 14/12/2017 :  
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14/12/2017 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Urbanisme : Convention avec le service d’instruction des demandes d’urbanisme de la Communauté 

de Communes les Avants Monts 

M. le Maire rappelle l’approbation du PLU par délibération du 14/12/2017, et son transfert à la Communauté 

de Communes des Avants Monts. 

Il propose au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au service commun mutualisé d’instruction des actes 

d’urbanisme proposé par la Communauté de communes des Avant-Monts. 

Ce service est entré en vigueur le 1er juillet 2015, il instruit les actes suivants : permis de construire, permis 

de démolir, permis d’aménager, certificat d’urbanisme au titre de l’article L410-1b du Code de l’urbanisme, 

déclaration préalable. Ce service n’est cependant qu’un facilitateur. Le maire reste seul responsable et 

signataire de la décision finale. De plus, la commune sera toujours le point d’entrée unique des demandeurs, 

qui ne pourront déposer leur dossier directement auprès du service urbanisme installé dans les locaux de la 

CCAM. 

A noter par ailleurs que la commune conserve intégralement l’instruction des CU a (certificats d’urbanisme à 

titre d’information), la consultation des services liés aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement 

collectif, et la consultation du Service public d’assainissement non collectif. 

Monsieur le Maire précise que ce service est sans contrepartie financière. 

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

 

Urbanisme : transfert de compétence en cas de recours contentieux sur le PLU 

Il est donc proposé au Conseil municipal de donner son accord à la Communauté de Communes pour la 

poursuite de l’approbation du PLU procédure engagée par la Commune avant le transfert de compétence et 

de se substituer à la commune dans tous ses actes et délibérations afférents à la procédure engagée. 

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

 

Urbanisme : Avis sur instauration du droit de préemption urbain 

Considérant l’intérêt pour la commune de disposer d’un droit de préemption urbain sur la totalité des zones 

urbaines ou d’urbanisation future, il serait souhaitable de donner un avis favorable à l’instauration d’un droit 

de préemption urbain sur les zones U et AU par la Communauté de Communes les Avants Monts. 

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

 

Hérault Energies : Transfert de compétence travaux d’investissement sur l’Eclairage Public 

Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Hérault, HERAULT ENERGIES, peut exercer la maîtrise 

d’ouvrage des investissements sur les installations d’éclairage public et d’éclairage extérieur (installations 

nouvelles, renouvellement d’installations et extension des réseaux). 

Les collectivités qui transfèrent leur compétence, participent au financement des travaux d’éclairage au coût 

réel déductions faites des subventions et de la TVA qui sera récupérée par HERAULT ENERGIES en qualité 

de maître d’ouvrage. 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent la propriété de la commune 

et sont mises à la disposition d’HERAULT ENERGIES pour lui permettre d’exercer la compétence 

transférée. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 
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Hérault Energies : Certificat Economie d’Energie 

M. le Maire présente la convention d’habilitation établi par HERAULT ENERGIES afin d’obtenir les 

Certificats Economie d’Energie. 

Ces certificats démontrent la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise de 

l’énergie dans ses bâtiments et installations techniques, notamment l’éclairage public et présente un intérêt 

pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation des certificats 

d’économies d’énergie. 

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

 

Hérault Energies : Convention enfouissement réseaux Rue du Stade 

M. le Maire expose que le projet de dissimulation des réseaux secs Rue du Stade rend nécessaire les travaux 

suivants : 

Mise en place d’une lanterne d’éclairage public, suppression des lignes aériennes, remontée des réseaux 

électriques, d’éclairage public et télécom et mise en place d’un coffret telecom encastré. 

Pour ce faire, Hérault Energies sollicite la commune pour la signature d’une convention de servitude pour 

l’implantation de ces ouvrages sur la parcelle communale E 20. 

La convention est conclue à titre gratuit. 

II est proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette convention. 

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

 

Travaux de voirie Avenue de la Liberté 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la nécessité de prévoir l’aménagement de l’Avenue de la Liberté pour 

la sécurisation de la chaussée et de ses abords pour les véhicules et piétons. 

Il propose de confier l’étude du projet au Cabinet Artélia qui peut proposer un Avant-Projet Sommaire dans 

le cadre du marché à bons de commande. 

Il sera également nécessaire de prévoir un relevé topographique par un géomètre. 

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

 

Ressources Humaines : Instauration des Indemnités pour Travaux Supplémentaires 

Suite à l’arrêt des contrats aidés par l’Etat, un agent titulaire a été dans l’obligation d’effectuer des heures 

complémentaires pour assurer les tâches dans les services périscolaires jusqu’au recrutement d’un 

contractuel. Il est donc nécessaire d’instaurer les indemnités pour Travaux Supplémentaires afin de pouvoir 

le rémunérer. 

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

 

Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs : service technique 

Les services périscolaires de cantine, garderie et TAPS nécessitent un minimum de 4 agents afin d’assurer la 

sécurité des enfants. Actuellement et depuis la fin des contrats aidés un poste à hauteur de 20 heures 

hebdomadaires est occupé par un CDD. Cette situation temporaire et précaire ne pouvant pas durer sur le 

long terme, M. le Maire propose la création d’un poste permanent au grade d’adjoint technique. 

Par 2 CONTRE (M. BARXIAS-CASTIES et FICHELLE), 3 ABSTENTIONS (Mmes GOUDARD et 

PULLARA et M. HARLINGUE) et 9 voix POUR, le Conseil Municipal approuve à la majorité des 

membres présents. 

 

Centre de Gestion de l’Hérault : Convention Médecine de Travail 

Un avenant sur la tarification des visites médicales périodiques des agents est proposé par le service de 

Médecine du CDG34. 

En effet, ce mode de tarification s’étant avéré très onéreux pour certains adhérents, le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale a décidé d’instaurer une tarification mixte, à savoir : une cotisation de 

participation aux frais de fonctionnement du pôle médecine préventive égale à 0.21% de la masse salariale 

d’une part et d’autre part un tarif de 55 € par visite périodique y compris d’embauche. 

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

 

Subvention BTP CFA Aude 

Monsieur le Maire fait part de la demande du Centre de Formation BTP CFA qui sollicite un soutien 

financier d’un montant de 50 € (subvention fixe annuelle) et de 25 € par apprenti. Celui-ci leur permettrait 

d’améliorer les conditions d’accueil et de sécurité des apprentis, dans une perspective de développement 

durable, et de maintenir la qualité de leurs formations, déjà labellisées ISO 9001. 

Le total de la subvention pour l’année 2018 s’élèverait à 75 € = 50 € + 25 €. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 
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Cantine scolaire : choix du prestataire pour la livraison des repas 

MME DA COSTA informe le conseil du terme du contrat avec l’actuel traiteur pour la cantine scolaire. 

Une consultation auprès de trois fournisseurs a été lancée : 

- Sud Est Traiteur : 3.24 € le repas (location de four comprise), 

- Les Halles Solanid : 3.43 € le repas (location de four comprise), 

- Api : 2.98 € le repas + location de four 61.90€ /mois 

Un questionnaire auprès des parents d’élèves a donné 80% de satisfaction sur les menus actuels. 

Mme DA COSTA propose donc de renouveler notre partenariat avec Sud Est Traiteur. 

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

 

Numérotation de la Rue de la Poste 

La parcelle E 776 provenant de la division de la parcelle E369 portera le N°5 Rue de la Poste. 

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

 

Dissimulation réseaux Avenue de Fontcerise 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante, l’estimation des travaux par Hérault Energies : 

L’estimation des dépenses de l’opération TTC (honoraires, études et travaux), s’élève à : 

Travaux d’Electricité : ....................................................... 73 000 € 

Travaux d’Eclairage Public : ............................................. 44 100 € 

Travaux de Télécommunications....................................... 29 800 € 

Total de l’Opération : ........................................................ 146 900 € 

Les subventions potentielles pour cette opération sont estimées à 64 200€ et la récupération la TVA à 11 400 €. 

Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter le Président d’Hérault Energies pour lancer les 

études préalables nécessaires avant toute exécution de travaux. 

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

 

Questions Diverses : 

- Une association pour la pratique du trial a déposé une demande d’utilisation du domaine communal 

privé pour une vingtaine de manifestations annuelles. Les détails devront être discutés (lieux, 

horaires, sécurité, dégradations,…) et encadrés par une convention avant approbation. 

M. HARLINGUE s’abstient de cette décision. 

- Une « pré-demande » d’installation d’un élevage canin de moins de 50 animaux a été déposée. Des 

recherches sur la réglementation et les nuisances possibles vont être entreprises avant de se 

positionner. 

- Mme PASTRE (veuve de M. PASTRE Henri) est centenaire et a reçu un courrier de la municipalité 

auquel elle a répondu. 

- La Communauté de Communes les Avants Monts réalise une étude pour la création d’une cuisine 

centrale intercommunale. 

- Suite au décès de Mme DELMAS ses propriétés vont prochainement être mises à la vente par 

l’association en charge de ses biens. La commune devra se prononcer sur l’emplacement réservé 

inscrit au PLU pour une éventuelle préemption. 

- Mme PULLARA signale des trous sur le chemin des Moulières. 

- M. HARLINGUE souhaite une action sur les stationnements gênants rue du portalet. 

 

 

La séance est levée à 21h. 

 Fait à Autignac, le 16 février 2018 

                   Le Maire 

     Jean-Claude MARCHI 


