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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Session ordinaire sur convocation du 03/12/2018 

-- MARDI 11 DECEMBRE 2018 – 19 HEURES -- 

 

Présents : M. MARCHI Jean-Claude, Maire 

Mmes DA COSTA Evelyne, FICHELLE Sandrine, LACOTTE Sylvie, PASQUIER Lucie, PULLARA 

Marie-Laure, et MM. BARXIAS-CASTIES Antoine, BOSC Alain, DUHAN Fabien, ELIEZ Jacques, 

HARLINGUE Jacky, KENNEDY Darren 

Absents excusés : M. DANA Jean-Paul (procuration à M. ELIEZ Jacques), GOUDARD Angélique 

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

Secrétaire de séance : M. ELIEZ Jacques 

 

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

- renouvellement du contrat photocopieur 

Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents. 

 

Approbation du PV du 12/11/2018 :  
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12/11/2018 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Dissolution des régies reproductions et télécopies 

M. MARCHI fait part au Conseil de la nécessité de simplifier les encaissements de régies au secrétariat. En 

effet les télécopies et reproductions de plans et matrices cadastrales sont dorénavant réalisées sur un 

photocopieur unique et ne nécessitent pas une tarification différente d’une photocopie. 

Il propose donc de dissoudre les régies suivantes : 

- Télécopies 

- Reproduction DGI 

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

 

Finances : Décision modificative : augmentation de crédits sur le budget principal 

Section de Fonctionnement : 

- Dépenses : 

- 6331 = + 500.00€ 

- 63512 = + 300.00€ 

- Recettes : 

- 752 = + 800.00€ 

Section d’Investissement : 

- Dépenses : 

- 165 = + 1 000.00€ 

- 2111 = + 41 900.00€ 

- 21578 = + 25 000.00€ 

- 2184 = + 9 300.00€ 

- Recettes : 

- 024 = + 41 900.00€ 

- 10222 = + 34 300.00€ 

- 165 = + 1 000.00€ 

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

 

Travaux : démolition et défrichage terrain communal derrière l’école 

M. MARCHI informe le conseil que suite à l’achat du terrain de Mme DELMAS Henriette derrière l’école, il 

est nécessaire de procéder au défrichage et à la démolition du hangar vétuste. 

Il présente au Conseil le devis de l’entreprise Rivas pour un montant de 4 600.00 € HT. 

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

 

Convention maintenance ascenseur de l’Hôtel de Ville 

Une maintenance avec visite annuelle est obligatoire pour l’ascenseur de la Mairie. L’Entreprise « Abrial 

Accès Etages » qui l’a installé a fait une proposition pour 320.00 € HT par an hors frais de réparation 

éventuels. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents. 
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Hérault Energies : Gestion Technique Centralisée à l’Ecole 

M. MARCHI rappelle que notre commune a bénéficié gratuitement de la prise en main à distance par les 

services d’Hérault Energies pour la gestion technique du bâtiment ECOLE afin d’en réaliser le suivi. 

Afin d’assurer la continuité de ce service, il est proposé d’accepter l’offre de prix d’un montant de  

248.00 € HT par an de la part d’Hérault Energies. 

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

 

Contrat de location du photocopieur de la mairie 

M. MARCHI fait part au conseil du terme du contrat actuel fin 2019. 

Une mise en concurrence a été réalisée auprès des fournisseurs afin de négocier une meilleure tarification. 

Après comparaison, il propose de retenir l’offre de la Société Digit qui est la mieux disante et précise que les 

prix seront bloqués et non réactualisés pour toute la durée du contrat. 

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

 

Questions Diverses : 

- Les fouilles archéologiques de la station d’épuration sont prévues pour le mois de janvier 2019. 

- Les travaux d’enfouissement des réseaux secs de la Rue du Stade seront terminés fin janvier-début février 

2019. Un appel d’offres commun avec le SI MARE ET LIBRON sera déposé pour la réfection du réseau 

assainissement et de la voirie. 

- Les travaux de terrassement du lotissement « Les Mazettes » ont débuté. 

- L’emplacement des containers ordures ménagères du café et de la boulangerie va être étudié. 

 

 

La séance est levée à 20h. 

 Fait à Autignac, le 12 décembre 2018 

                   Le Maire 

     Jean-Claude MARCHI 


