Cournonsec,
Le 7 mars 2012

Conseil Municipal du 2 mars 2012
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le conseil municipal était réuni afin de débattre sur 7 dossiers inscrits à l’ordre du jour ainsi que sur l’avancement des
dossiers d’urbanisme. 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 19 janvier 2012
Monsieur le Maire soumet à l’approbation des élus le compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 19 janvier 2012.
Adoption à l’unanimité du conseil.
3 - Application de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire donne lecture des informations et des décisions prises depuis le précédent Conseil
- Avancement des dossiers d’urbanisme
o FDI Habitat : le délai de recours des tiers est expiré, les travaux devraient débuter au mois d’avril,
quatre îlots regroupant 14 logements individuels.
o ACM / Lotissement des Barrys : l’arrêté de Permis de construire des 21 logements sociaux réalisés
par ACM est effectif depuis le 17 février 2012.
o Bouygues Immobilier / Les jardins de Paul : Finalisation des enduits, livraison de 42 logements,
dont 11 logements sociaux, prévue au mois de juin 2012.
- Réhabilitation du Temple : Les travaux avancent, les façades d’une teinte couleur pierre ont été réalisées. Le
chantier fait l’objet d’une réunion de concertation hebdomadaire.
- Carrefour de la Billière : Mise en place prochainement d’un feu tricolore dans le prolongement de
l’aménagement du carrefour de la Billière. Renforcement des espaces piétons et des dispositifs sécuritaires
nécessaires à l’atténuation de la dangerosité de l’intersection de la rue de la Billière et de la rue des Barrys. Eu
égard à la faible largeur du pont de la Billière, le feu tricolore sera implanté sur le territoire de la commune de
Cournonterral. Signature d’une convention entre les communes de Cournonsec – Cournonterral.
- Aménagement RD5 Cournonsec / Montbazin : Nomination du Commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Montpellier : Monsieur Georges Rivieccio. Il recevra les observations du public lors de ses
permanences à Montbazin le 26 mars de 9h à 12h et le 27 avril de 14h à 17h et à Cournonsec le 26 mars de
14h à 17h et le 18 avril de 14h à 17h.
- Recensement Population 2012 : Au lendemain de la date d’achèvement de la campagne de recensement
2012, le premier décompte fait état de 2734 habitants.
- Campagne débroussaillement 2012 : Comme chaque année, la commune va adresser aux propriétaires
concernés, les informations utiles concernant le débroussaillement sur le territoire de la commune de
Cournonsec.
4 – Approbation de la modification simplifiée du PLU
Monsieur le Maire présente la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, il rappelle l’arrêté du 27 décembre
mettant à la disposition du public la modification en question. Il rappelle également que le dossier de modification
simplifiée accompagné d’un registre a fait l’objet d’une mise à disposition du public en Mairie de Cournonsec du 16
janvier au 16 février 2012.
L’information du public sur la procédure et la mise à disposition du dossier a été assurée par voie de presse dans un
journal à diffusion départementale, par affichage en Mairie, par diffusion à la population du compte rendu du conseil
municipal du 19 janvier 2012 et sur le site internet de la commune.
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Nulle remarque n’ayant été consignée dans le registre tenu à disposition du public et conformément aux dispositions
de l’article L123-3 du code de l’urbanisme, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle a été mise à la disposition du public.
Approbation à l’unanimité du conseil.
5 – Echange foncier entre la commune et Monsieur et Madame Vallade Batreau
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’échange foncier projeté entre la commune de Cournonsec et
Monsieur et Madame Vallade Batreau. Il porte sur la cession à la commune des parcelles cadastrées section D N° 895
et D N° 896 pour une superficie de 50 m². En échange la commune cède à Monsieur et Madame Vallade Btareau la
parcelle cadastrée section D N° 899 pour une superficie de 29 m². Cet échange foncier permet un élargissement partiel
de la voie de desserte du secteur du Mas de Bonnel et donne une configuration plus exploitable à la propriété de
Monsieur et Madame Vallade Batreau.
Approbation à l’unanimité du conseil.
6 – Montpellier Agglomération
- Schéma Directeur d’Aménagement Numérique : Monsieur le Maire présente au Conseil le SDAN mis en
place par Montpellier Agglomération. Il s’inscrit dans la logique de la loi Pintat relative à la lutte contre la
fracture numérique. Cette action consiste au maillage du territoire (en complémentarité avec les réseaux
« Num’Hérault » et « Pégase ») par la pause de fourreaux et de fibre optique capable de supporter un débit très
élevé.
2 étapes :
o Equiper les parcs d’activités d’une offre de communication très haut débit et ainsi rendre les parcs de
l'Agglomération toujours plus attractifs pour l'accueil d'entreprises sur son territoire.
o Equiper les sites stratégiques (maisons d’Agglomération, médiathèques, écoles, mairies…) afin de
favoriser et optimiser les services publics.
Approbation à l’unanimité du conseil pour la convention d’adhésion de la commune de Cournonsec.
-

Rapport annuel de la qualité de l’eau et de l’assainissement : Monsieur le Maire présente au Conseil
Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à
l’information des usagers. Le rapport est mis à la disposition du public.
Approbation à l’unanimité du conseil.
7 – Dates et évènements à retenir
- Réhabilitation de l’ancien lavoir : La première réunion s’est tenue le 3 mars avec visite du site. Travaux des
bénévoles prévus première quinzaine d’avril.
- Sport Tambourin : Poussins champions de France en Salle.
- Carnaval : samedi 10 mars à partir de 14 heures. Départ : rue du Jeu de Ballon.
- Exposition de peinture : Cécile Noël expose ses toiles à la Bibliothèque Municipale du 6 au 23 mars.
- Soirée de la Saint Patrick : samedi 17 mars. Soirée organisée par le Foyer rural.
- Loto de la Chorale : Le Choeur Riez organise son loto le 25 mars prochain.
- Atelier Généalogie : Organisé par la Bibliothèque Municipale et le Conseil Général, le 30 mars.
- Cérémonie citoyenneté : samedi 31 mars. Remise du livret citoyen et de la carte d’électeur aux jeunes
nouveaux inscrits sur les listes électorales.
- Elections présidentielles : Dimanche 26 avril et Dimanche 6 mai
- Elections législatives : Dimanche 10 juin et dimanche 17 juin.

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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