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Cournonsec, 
Le 14 mai 2012 
 
 
 

 
Conseil Municipal du 10 mai 2012 

 
« Une séance intermédiaire au cœur de l’exercice annuel » 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Le Conseil Municipal était réuni pour sa dernière séance de printemps, postérieure au vote du budget annuel. Prés de 
vingt dossiers figuraient au menu de la réunion. 
 
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 22 mars 2012 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation des élus le compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 22 mars 2012. 
Adoption à l’unanimité du conseil. 

 
3 – Informations du Maire 
Monsieur le Maire donne lecture des informations et des décisions prises depuis le précédent Conseil 

- Elections présidentielles : Monsieur le Maire donne lecture des résultats du scrutin du 6 mai 2012 :  
François Hollande 792 voix soit 52.07 % des suffrages exprimés 
Nicolas Sarkozy 729 voix soit 47,92 % des suffrages exprimés 
et souligne la forte participation des Cournonsécois 88,29 %, bien au dessus de la moyenne nationale 81,03 % 

- Elections législatives : Monsieur le Maire rappelle les dates des prochaines élections législatives les 10 et 17 
juin 2012 et insiste sur l’importance de ce scrutin dans la continuité des élections présidentielles. 

- Recrutement : En remplacement d’un agent d’entretien en arrêt maladie, la commune vient de recruter un 
agent spécialisé en espace vert. 

- SDEI : Dans le cadre d’une opération de maintenance, la SDEI et le service assainissement de Montpellier 
Agglomération effectueront dans les jours qui viennent à la mise à la cote des regards d’eaux Usées sur le secteur 
de la rue du Jeu de Tambourin.  

- Inventaire Eglise : Le service technique va procéder à un inventaire précis des travaux de maintenance du 
bâtiment de l’église. 

- Travaux : En prévision des travaux de voiries sur la place de l’ancien marché et la rue de Las Davaladas, la 
commune a procédé à une consultation, la dévolution des travaux a été confiée à l’entreprise Joulié. Avis 
favorable à l’unanimité du Conseil. 

- Finances : Consultation du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne pour une ligne de trésorerie et un 
emprunt concrétisant les prévisions budgétaires 2012. 

- Subventions Conseil Général : Monsieur le Maire donne lecture des subventions récentes octroyées pour les 
opérations suivantes : 

o FDI Habitat Résidence Le Clos des Aires (14 logements) : 360 817,50 € 
o Aménagement de sécurité et passages protégés sur la RD5E7 : 30 000 € 
o Aménagement de chaussée sur la RD5 E7 : 90 000 € 

 
4 – Aménagement  
Monsieur le Maire fait le point sur les différents dossiers de travaux d’aménagements en cours sur la commune : 

- Temple : Pré-réception le 9 mai dernier, finalisation des travaux de peinture, réception prévu le 28 mai 2012. 
- FDI Habitat : L’opération de 14 logements groupés « Le Clos de Aires » débutera fin juin, la régularisation des 

échanges fonciers avec FDI Habitat interviendra en fin de réalisation. Pose de la première pierre le 20 juin prochain. 
- Extension cantine du Roudourel : Rendu nécessaire par la hausse de fréquentation, la commune dépose 

auprès du Conseil Général et la Caisse d’Allocation Familiale un dossier de subvention pour un 
agrandissement des locaux. Approbation à l’unanimité du Conseil. 
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- Etudes urbaines : Dans le prolongement des travaux de reconfiguration du carrefour de la Billière, l’entrée 
Sud-Est du village, zone U6 du Plan Local d’Urbanisme, fait l’objet d’une étude qui à terme, verra les 
infrastructures sportives existantes déplacées au sud de la RD5 dans la zone AU6 pour laisser place à une 
opération d’aménagement urbain. La zone U7 (Le Frigoulet) fera l’objet d’une opération d’ensemble qui aura 
pour vocation de recevoir des activités mixtes commerciales, artisanales et logement.  
La zone AU4 du PLU, située à l’Ouest du village, est un secteur réservé au logement, elle s’articule entre les 
Chèvrefeuilles et les Coronilles en s’appuyant sur le lotissement de l’Orée du Bois. Approbation à l’unanimité 
du Conseil confirmant les orientations précitées. 

- Serres maraîchères et Photovoltaïque : Situé entre la zone artisanale de la Capitelle et le Mas de Bonnel, le 
projet consiste en la création d’un équipement projet de serres maraîchères pour la culture biologique. 
L’ensemble des versants Sud des toitures seront équipés de panneaux photovoltaïques. Dossier en cours 
d’instruction dans le cadre de l’appel d’offre national.  

 
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 – Elargissement RD5 Cournonsec / Montbazin  
Faisant suite à la procédure d’enquêtes publiques conjointes ayant eu lieu du 26 mars au 27 avril 2012 et concernant la 
déclaration d’utilité publique, la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Cournonsec et Montbazin, 
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et Parcellaire, Monsieur le Maire rappelle les dates de permanences de 
Monsieur Georges Rivieccio, commissaire enquêteur. Il propose au Conseil Municipal de confirmer son avis favorable 
au projet. Approbation à l’unanimité du Conseil. 
 
7 – Service Jeunesse 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le nouveau mode de tarification des séjours collectifs de jeunes. Les 
participations de la commune et de la CAF restent les mêmes. Les réductions auxquelles ont droit les familles 
s’appliqueront désormais sur un tarif unique. Comme toujours, les aides octroyées s’appliquent en fonction du revenu 
fiscal et du nombre d’enfants. Approbation à l’unanimité du Conseil. 
 
13 – Dates à retenir 

- Fête de la jeunesse : vendredi 25 mai 2012 « la biodiversité dans tous ses états » manifestation organisée par 
le service jeunesse / Alae / Alsh. 17h00 – 20h00 au Centre de Loisirs Jacques Souviron. 

- Les Expressives : 2 et 3 juin. Organisé par le Service Jeunesse de la commune et le Sivom entre Vène et 
Mosson, regroupement de compagnie de théâtre de jeunes. 

- Collecte solidaire : Montpellier Agglomération en partenariat avec Emmaüs organise une collecte le 7 juin de 
8h30 à 16h30 sur le parking d’Intermarché. 

- Elections législatives : Dimanche 10 juin et Dimanche 17 juin. 
- Pose de la première pierre « Le Clos des Aires » : mardi 20 juin. 
- Fête de la Musique : Jeudi 21 juin dans le centre ancien 
- Inauguration de la Résidence « les Jardin de Paul » : Jeudi 21 juin à 11h00. 
- Festival de Radio France : mercredi 18 juillet Concert classique de Thomas Dunford. Eglise St Christophe à 19h00 
- Mammobile : jeudi 19 juillet devant la salle des fêtes de 9h00 à 18h00 sans interruption. 
- Fête Locale : 21, 22 et 23 juillet 

 
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 


