
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Page 1 sur 2 

 
Compte rendu 

 
Conseil Municipal 
Du 16 mars 2021 

A 19h 
Salle du Conseil Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Approbation du PV de la séance du 19 janvier 2021 
 
1. Demande de subvention dans le cadre du programme Patrimoine et voirie 2021  
Monsieur le Maire présente le dossier de travaux de sécurisation et amélioration des cheminements doux de la 
RD131 : aménagement de la chaussée (trottoir et bordures) et travaux sur le pluvial  
Cout prévisionnel à la charge de la Mairie : 30 530 € HT. 
 
Demande de subvention au titre programme Patrimoine et voirie 2021, relevant du département de l’Hérault. 
A l’unanimité, le conseil municipal demande l’octroi de la subvention la plus haute possible. 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
2. Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault (CCVH) 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la création d’un pacte de gouvernance à la CCVH. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du pacte de gouvernance 
 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable au pacte de gouvernance. 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
3. Modification des statuts de la CCVH 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la modification des statuts de la CCVH.

 

 
Monsieur le Maire fait lecture des modifications des statuts. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable aux modifications des statuts de la CCVH. 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
 
4. Numérotation des voiries 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il convient de dénommer et numéroter des nouvelles voiries 
suivantes : 
Il est ainsi créé : 

- L’impasse des micocouliers 
- L’impasse des mésanges 
- L’impasse des chardonnerets 

La numérotation de l’avenue est complétée. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à la dénomination et à la numérotation des voiries. 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0  
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5. Contrat de prestation de services avec un cabinet d’avocats 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il serait nécessaire d’avoir une assistance et un appui 
juridique d’un avocat ou d’un juriste pour certains dossiers complexes. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à la signature d’un contrat annuel de prestations de 
service avec un cabinet d’avocats. 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
6. Foncier – acquisition par la Commune des terrains 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la volonté d’acquérir des parcelles 
 

A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable à l’acquisition de parcelles 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
7. Demande de subvention dans le cadre du programme d’investissement des équipements des cantines 

scolaires 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Mairie a reçu le 1er mars un programme d’aides 
à l’équipement des cantines scolaires.  
Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les communes afin de faire face aux objectifs de la loi 
EGALIM : réduction du gaspillage alimentaire et interdiction de l’utilisation du plastique.  
 
Demande de subvention au titre du programme de soutien des cantines scolaire dans le cadre du Plan de Relance 
2021. 
A l’unanimité, le conseil municipal demande l’octroi de la subvention la plus haute possible. 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 0  
 
FIN 22h 
        Le Maire 
        David CABLAT 


