
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du JEUDI 3 JUIN 2021 

 

PRESENTS : 
Mesdames BARON Françoise, MAZURIER Arlette, GALIBERT Christine, BOURGEOIS Christine, 
OURNAC-POUMAYRAC Emmanuelle, 
Messieurs DYE Alexandre, FRAISSE Jean-Louis, M. BENIT Michel, CRESPIN Jean-Pierre, VALENTI 
Fabien 
 

ABSENTS EXCUSES : SENDRAS Sandra 
 

Secrétaire de séance : OURNAC-POUMAYRAC Emmanuelle 

___________________________________________________________________ 

La séance débute à 18h30 par la lecture du compte-rendu du 
 

L’ordre du jour est ensuite examiné comme suit : 
 

1. Vœu suite au gel du 7 avril qui a fortement sinistré l’agriculture 
 
Demande de prise de délibération par M. Kléber Mesquida afin que le gouvernement décide d'un 
plan de sauvetage en faveur des agriculteurs touchés par le gel afin de faire fasse à tous les besoins 
financiers que vont engendrés ce manque à gagner.  
Délibération votée en geste de solidarité afin de soutenir les agriculteurs. 
 

Vote pour : 10   Vote contre : 0 
 
 

2. Délibération recrutement agent occasionnel 
 
En cas d'embauche d'un agent occasionnel pour remplacer un agent en maladie ou en cas de 
surcroît de travail, le conseil municipal peut autoriser des recrutements de ce type durant toute la 
durée du mandat.  
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée. 
 

Vote pour : 10   Vote contre : 0 
 
 

3. Délibération : Subvention association Poyanti 
 
Présentation de l'association Poyanti basée sur La Livinière qui a pour objectif la découverte et 
le partage des richesses culturelles et artistiques de la Côte d'Ivoire, une envie de cultiver "le 
Bien vivre ensemble" mieux se connaitre, se comprendre, transmettre des échanges culturels 
pour une meilleure ouverture d'esprit. 
Magalie et Léo les fondateurs de l'association ont monté un projet humanitaire ayant pour but 
de rénover une école dans le village de Sahidrou en Côte d'Ivoire.  
Monsieur le maire propose de participer à ce projet à hauteur de 100€. 
 



Vote pour 10 
 
 

4. Point sur les travaux 

 
- Rue de La place (jonction Grand'Rue) : enrobée à chaud effectué  
- Balayage de la place Saint Laurent à venir 
- Route de Minerve, demande de traçage de place sur le trottoir : impossible car le trottoir doit 
laisser passer des piétons, poussettes… 
- Stationnements tracés sur l'avenue d'Olonzac et l'avenue du Minervois.  
  Quelques modifications sont à faire en dessous de la salle polyvalente. 
- Prévoir une place pour les PMR sur la place de l'église. 
- Mur du cimetière refait à l'intérieur, extérieur à venir. 
- Réparation de la fuite de la Font Grande, réparation du réservoir à venir. 
- Entreprise Combes a commencé les travaux sur le chemin de Pradels et de Fabrègues. 
- Réception de l'autorisation des travaux pour le théâtre de verdure : début des travaux prévu 
fin juin. 
 

 
5. Organisation des élections départementales et Régionales 

 
 Dates du scrutin : 20 et 27 juin 

Il faut organiser 1 bureau de vote mutualisé et 2 équipes 

Test Covid antigénique à faire avant : Proposition de Mme Galibert de faire des tests 
antigéniques le jeudi soir à partir de 17h30 et/ou le dimanche matin pour les élus. 
Vérifier les instructions définitives préconisées par l'Etat. 
 
 

6. Questions Diverses 
 

- Recherche du bus en cours : gérée par M.Dupille 1er adjoint à Cesseras. 
 

- Prévoir des réunions de travail sur le sujet de l'eau à partir de septembre 
 

- Réunion du Parc Haut Languedoc le 2 juin sur les sujets suivants : 
Création de retenue d'eau qui vient rejoindre l'idée des élus de travailler sur ce sujet. 
Informations sur la géothermie, sur le solaire thermique pour les particuliers 

Le Parc pousse les communes à réduire les éclairages publics. Peu de commune sur notre 
territoire le font. 
Voir s'il est possible de baisser la luminosité ou bien de déclencher au passage. 
Proposition de faire des transports en commun pour les personnes voulant aller dans les bourgs 
plus importants. 
 

- COVID : arrêté préfectoral interdisant la diffusion de la musique dans les commerces et lieux 
publics pour l'instant. 
 

- Marché des producteurs le 19 juin au théâtre de verdure 
 



- Bon retour de la part du Département de l'Hérault, service d'Assistance technique aux 
exploitants de station d'épuration sur la tenue de notre station d'épuration qui fonctionne bien.   
Question posée sur la gestion de l'herbe dans la station : voir s'il serait possible de mettre des 
brebis afin d'entretenir le lieu. 
 

- Proposition d'achat de photos aériennes : projet trop onéreux. 650€ pour quelques photos. 
 

La séance est levée à 21h. 


