Cournonsec,
Le 1er octobre 2012

Conseil Municipal du 27 septembre 2012
Conseil de rentrée

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le conseil municipal était réuni afin de débattre sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour ainsi que sur l’état des lieux
des projets en cours. Monsieur le Maire a rappelé les dates des manifestations à venir.
1 - Approbation de l’ordre du jour
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour aux membres du Conseil Municipal.
Approbation à l’unanimité du Conseil.
2 - Compte rendu de la séance du 6 juillet 2012
Monsieur le Maire soumet à l’approbation des élus le compte rendu du Conseil Municipal du vendredi 6 juillet 2012.
Adoption à l’unanimité du conseil.
3 – Biens vacants et sans maître
Parcelles cadastrées B45, B49 et B58
Monsieur le Maire rappelle le projet FDI habitat et la création de 14 logements groupés, ainsi que la voie de liaison
interquartiers, situés sur la partie haute du village, lieu dit Les Aires. L'emprise nécessaire au projet impacte trois
parcelles (B45, B49 et B58) n'ayant pas de propriétaires connus. une procédure de biens vacants et sans maître lancée
au mois de janvier 2012 arrive à échéance. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise en œuvre de
procédure de prise de possession d'immeuble.
Parcelle cadastrée D 157
Située sur la Cresse Saint Martin la procédure de biens vacants et sans maître est nécessaire à l'extension d'une
exploitation agricole.
Adoption à l’unanimité du conseil.
4 – Hérault Energies
Monsieur le Maire donne lecture de l'arrêté du 3 août du Journal Officiel actualisant les limites supérieures des
coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d'électricité.
Pour 2013 et au titre de toutes les consommations d'électricité facturées à compter du 1er janvier, la limite supérieure
du coefficient multiplicateur de la taxe communale finale d'électricité est donc fixée à 8,28.
Cette valeur correspond à une actualisation de 3,5% par rapport au coefficient initial de 8 fixé pour 2011, soit un
coefficient de 8,28.
Adoption à l'unanimité du Conseil.
5 – Convention Hérault énergies
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) constitue l’un des instruments phare de la politique de
maîtrise énergétique. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’engager dans cette démarche afin de
maîtriser l’énergie dans les bâtiments et installations techniques de la commune et notamment l’éclairage public. Il
insiste sur l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation des certificats
d’économies d’énergie et d’entériner ce partenariat par le biais d’une convention d’habilitation entre la commune et
Hérault Energies. Approbation à l’unanimité du Conseil.
6 – Saison Estivale
Monsieur le Maire rappelle les manifestations culturelles, festives et sportives qui ont eu lieu durant la période estivale
(concerts, théâtre, commémoration, fêtes, Tambourin, tennis, cinéma...). Il félicite et remercie les associations, la
jeunesse, le service technique et le conseil municipal qui contribuent et s'impliquent activement lors de ces journées.
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7 – ALSH bilan été 2012
Une fréquentation en constante progression au mois de juillet, légère baisse au mois d'août. De nombreux projets,
sorties, camps et mini camps ont permis à de nombreux enfants et adolescents de profiter pleinement de leur été.
Monsieur le Maire félicite l’excellent travail de toute l’équipe du Centre de Loisirs Jacques Souviron.
8 – Rentrée scolaire 2012 / 2013
Monsieur le Maire présente au Conseil l'équipe enseignante des deux écoles et fait un point sur l'effectif.
A l'école élémentaire du Micocoulier : 7 classes
CP
Monsieur Philippe Cébula
24 élèves
CP-CE1
Madame Laure Colombier
22 élèves (10 CP et 12 CE1)
CE1
Madame Hélène Emiel Directrice
26 élèves
CE2
Monsieur Paul Catel
28 élèves
CE2-CM1
Madame Bénédicte Germain
26 élèves (10 CE2 et 16 CM1)
CM1-CM2
Madame Julie Martin
26 élèves (17 CM1 et 9 CM2)
CM2
Madame Geneviève Sillère
28 élèves
Soit un total de
180 élèves
Ecole maternelle du Roudourel : 5 classes
PS
Monsieur David Serieys
PS/MS
Mademoiselle Elodie Vulpian
MS
Madame Julie Salinas
MS/GS
Madame Anne Lafaye de Micheaux
GS
Monsieur Edmond Lafosse
Soit un total de

31 élèves
27 élèves (20 PS et 7 MS)
27 élèves
27 élèves (14 MS et 13 GS)
32 élèves
144 élèves

Psychologue Scolaire Madame Corinne Garnier
9 – Point travaux Services Techniques
Monsieur le Maire fait un point sur les travaux effectués par le Service Technique durant l'été:
- Entretien "estival" école le Roudourel, le Micocoulier et le Centre de Loisirs (peinture et travaux d'entretien)
- Mise en place du réseau Internet et pose d'écran et de vidéoprojecteur dans toutes les classes du Micocoulier
- Vérification des moyens de secours (alarme, extincteurs) et simulation dans les écoles
- Vérification des installations électriques dans tous les bâtiments
- Vérification des aires de jeux dans les espaces publics par le bureau de contrôle mandaté.
- Pose de mobilier urbain (barrières et poteaux)
- Gros entretien de tous les espaces verts
- Mise en place du nouveau plan de nettoyage du village
- Boulodrome : chantier terminé.
10 –Appels d'offres voirie 2013
Les appels d'offres voirie 2013 concernent
- La réfection de la rue de la Traversette
- L'Orée du Bois (suite aux inondations, création d'une bordure en bateau afin d'évacuer les eaux de pluie dans
le pluvial)
- La réfection de la place de l'Ancien Marché
- la réfection de la rue de Las Davaladas
- La rue du Stade (création d'une bordure en bateau)
Tous ces dossiers feront l'objet de demandes de subventions auprès du Conseil Général de l'Hérault dans le cadre
"Hors Programmes".
11 – Dossiers de subventions 2013
Les dossiers de subventions porteront sur :
- Les appels d'offres voirie 2013 (HP Conseil Général)
- Extension du restaurant scolaire (Caf / Conseil Général)
- Ré-informatisation de la Bibliothèque (Conseil Régional / DRAC / Conseil Général / Commune)
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12 – Ré-informatisation de la Bibliothèque Municipale
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier de subvention que la commune s'apprête à déposer auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Direction Départementale du Livre et de la Lecture et le Conseil
Régional.
La bibliothèque est dotée depuis 2000 de trois ordinateurs équipés du logiciel de gestion documentaire Atalante. Plus
actualisé par le fournisseur depuis quelques années ce logiciel de gestion est devenu obsolète.
La ré-informatisation à pour objectif :
De proposer au public un service performant : choix d’un logiciel qui offre une fenêtre sur le web avec possibilité
de réserver des documents en ligne, actualités de la structure, liens vers les ressources électroniques...
De donner à l’équipe un outil de gestion efficace (possibilités de mises à jour, sauvegardes simplifiées, statistiques
et rapport annuel opérationnels…)
Proposer la découverte de nouveaux outils et favoriser la formation des publics: prêt de liseuses et consultation
de tablettes numériques dans le cadre d’un accès facilité à l’information et aux nouvelles technologies.
Accompagner les conférences organisées par la bibliothèque par des projections de documents ou de films
documentaires : nécessité d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’enceintes.
Participer au catalogue collectif des médiathèques de la communauté d’agglomération de Montpellier.
Le coût total de l'opération : 14 518 € TTC
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Direction Départementale du Livre et de la Lecture et le Conseil
Régional subventionnent le projet à hauteur de 80 % soit 11 614 € TTC
La Commune à hauteur de 20 % soit 2 903 € TTC.
Approbation à l’unanimité du Conseil.
13 – Aménagements Urbains
- Projets de 3 villas en lieu et place de l'ancien hangar des pompiers, rue Tras la Gleize.
- Voirie de liaison des Aires : attente de la fin de la procédure de biens vacants et sans maître
- FDI Habitat "Le Clos des Aires" 14 logements groupés : en cours
- Plan d'aménagement de la zone commerciale du Frigoulet : en cours
- Aménagement de la place et rue Ricard : décalé sur le prochain exercice
- Résidence des Barrys, 21 logements sociaux : en cours
14 – Modification du tableau des effectifs
Création d'un poste d'Adjoint Technique 2ème classe à 80 % (28/35) à partir du 1er octobre
Approbation à l’unanimité du Conseil.
15 – Finances
Décision Modificative et Budget supplémentaire : Finalisation de l'état financier en cours, entérinement lors du
prochain Conseil Municipal.
16 – CNAS
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir l'adhésion du personnel retraité au
Comité National d'Action Sociale.
Approbation à l’unanimité du Conseil.
17 – Patrimoine
Suite à l'étude minérale effectuée par les services de la DRAC sur le territoire de Cournonsec au lieu dit "Jalargues"
pour la rénovation de la Cathédrale Saint Pierre de Montpellier et avec l'accord de la commune, une réouverture
temporaire de l'ancienne carrière est prévue à partir du 15 octobre sur une période de 3 semaines pour une extraction
de 20 à 30m³ de pierre identique à l'édifice.
18 – Agenda de l'Automne
Le 11 octobre : Conférence, dans le cadre des Internationales de la Guitare, Hervé Berteaux présente "Les instruments
du moyen âge. 14h30 Temple.
Le 11 octobre : Les Internationales de la Guitare, la commune accueille Hélios Quinquis pour une soirée Jazz
Manouch. 20h30 salle des fêtes.
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Le 14 octobre : Quatuor George Sand, la commune accueille le Quatuor George Sand du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération. 17h00 Temple.
Le 21 octobre : la Fête du miel : Montpellier Agglomération en collaboration avec la commune organise dimanche la
Fête du Miel 2ème édition. Esplanade Briou Garenne.
Le 27 octobre : Soirée poétique, Jean Joubert et François Szabo. Exposition de peinture de Rafaël Ségura. 18h00
Temple.
Du 10 au 15 décembre : l’Agglo en Fête, Dans le cadre de «l’Agglo en Fête», la commune accueille la Cie Balthazar
sur le plateau sportif pour une série de représentations et des ateliers destinés aux écoles. "Rien n'est moins sûr"
Collectif de la Bascule vendredi 14 décembre à 20h45.
Détail des manifestation sur www.cournonsec.fr
Aucune question supplémentaire n’étant soulevée et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les
Conseillers pour le travail d’ensemble effectué et leur participation aux débats, et clôture la séance.

Le Maire
Président de Montpellier Agglomération
Conseiller Général
Jean-Pierre MOURE
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