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Ville de PORTIRAGNES 

 

CONSEIL MUNICIPAL N°02/2018 
Mardi 17 avril 2018 - 18h30 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 
 

Le dix-sept avril deux mille dix-huit, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 
vendredi 13 avril précédent, s’est réuni en Salle du Conseil, sous la présidence de Madame Gwendoline 
CHAUDOIR, Maire. 
 
Présents : PEREZ Gérard – CALAS Philippe – ARNAU Lyliane – GOIFFON Stéphanie –  PIONCHON 
Frédéric - MARTEAU Nathalie – MARTIN Laure. - ROBERT Jean-Louis – MINGUET Céline – FAURÉ 
Philippe – MULLER Cécile – NOISETTE Philippe – ROBIN Maryline – ESTRADE Mauricette – Michel 
RUIZ - LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel. 
 
Absents : PRADAL Jean-Claude – ROUCAIROL Roch. 
 
Absents avec procuration : TOULOUZE Philippe - BARRERE Monique - ALLARD Caroline. 
 
ONT DONNÉ PROCURATION :  
 

Philippe TOULOUZE a donné procuration à Philippe FAURÉ 
Monique BARRÈRE a donné procuration à Gérard PEREZ 
Caroline ALLARD a donné procuration à Gwendoline CHAUDOIR 
 
 

Conseillers présents = 18   Procurations = 3      Conseillers absents =  2      Suffrages exprimés = 21 
 

* * * 
Désignation du secrétaire de séance 
Conformément à l’article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé aux 
membres de l’Assemblée Communale de nommer un secrétaire de séance. 
 
Madame Cécile MULLER est nommée secrétaire de séance. 
 

* * * 
Avant d'entamer l'ordre du jour, Madame le Maire souhaite apporter aux membres du conseil des 
informations pratiques sur l'état d'avancement des travaux de construction du futur Hôtel de Ville et de ses 
abords immédiats. Elle précise que chaque mercredi matin se tient une réunion de chantier avec 
l'ensemble des prestataires, et que les riverains sont tous conviés à y participer, voire à poser toutes 
questions utiles sur l'édification de l'ouvrage et des circuits de circulation routière. 
 

1/ Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique « Hérault Energie ». 

Rapporteur : Jean-Louis ROBERT, Conseiller Municipal délégué à la mise aux normes des ERP et 
sécurisation des installations électriques. 
 
Par délibération n°2015/006 du 29 janvier 2015, la commune a décidé d’adhérer au groupement de 
commande « Hérault Energies ». 
 
Il est également rappelé que la suppression des  tarifs réglementés concernait toutes les personnes 
publiques et tous les organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et 
installations, rendant la mise en concurrence obligatoire pour les acheteurs publics. 
 
 



 2 

Par délibération en date du 6 mars 2018, le syndicat mixte d’énergies du département de l’Hérault a 
approuvé la création d’un groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétiques. Il propose donc aux collectivités un nouvel 
accord-cadre pour la période 2020-2023. 
 
Il est ensuite proposé aux membres du conseil : 
 
- De confirmer l’adhésion de la commune de Portiragnes au groupement de commandes pour « l’achat 

d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »,  
- D’autoriser Madame le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement joint en 

annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
- D’autoriser le coordonnateur et le Syndicat départemental d’énergies dont dépend la collectivité, à 

solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison, 

- D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement, 
- De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la commune de Portiragnes est partie prenante 
- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont la commune de Portiragnes est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget 

 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 
Monsieur LEBOUCHER demande à savoir l'état des consommations, et si une économie financière a été 
réalisée? 
Monsieur ROBERT précise qu'un tableau portant sur chaque point de livraison est en cours d'élaboration, 
une réduction des dépenses de 12% a été observée pour l'année 2017. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur d’électricité, 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le code de l’énergie, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 
Considérant que la commune de Portiragnes fait déjà partie du groupement de commandes créé en 2015 
par « Hérault énergies » pour ses besoins en matière d’achat d’énergies, 
Considérant que l’élargissement du périmètre du Groupement à d’autres départements de la Région 
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée nécessite d’adapter l’acte constitutif initial du groupement de 
commandes en convention constitutive pour l’achat d’énergies de fournitures et de services en matière 
d’efficacité et d’exploitation énergétique, 
Considérant qu’ « Hérault énergies » (Syndicat Départemental d’ Energies du département de l’Hérault) 
demeure le coordonnateur du groupement, 
Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,  
Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la commune de Portiragnes au regard 
de ses besoins propres et des projets de marchés ou d’accords-cadres à lancer par le Groupement, 
Ouï l’exposé de son Rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

DECIDE 
 

- De confirmer l’adhésion de la commune de Portiragnes au groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ». 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement joint en 
annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

- D’autoriser le coordonnateur et le Syndicat départemental d’énergies dont dépend la collectivité, à 
solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, 
l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison. 

- D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement. 
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- De s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la commune de Portiragnes est partie prenante. 

- De s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la commune de Portiragnes est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget. 

2/ Convention pour la collecte et la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à 
passer avec « Hérault Energies ». 

Rapporteur : Jean-Louis ROBERT, Conseiller Municipal délégué à la mise aux normes des ERP et 
sécurisation des installations électriques. 
 
Par délibération en date du 12 avril 2012, le conseil municipal avait approuvé la convention de gestion des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à passer avec « Hérault Energies ».  
 
Il est également rappelé la volonté de la commune de s’engager dans une politique  globale de maîtrise 
de l’énergie dans ses bâtiments et installations techniques, notamment l’éclairage public et souligné 
l’intérêt pour la collectivité, de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation des actions 
éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie. 
 
Cette convention arrivant à son terme, il est proposé aux membres du conseil d’approuver son 
renouvellement pour une durée de trois ans, dont le terme est fixé au 31 décembre 2020 et d’autoriser 
Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 
Monsieur LEBOUCHER demande à connaître le bilan observé ? 
Monsieur ROBERT indique être dans l'attente du retour de ces informations par Hérault Energies. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-17, 
Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, et plus particulièrement son article 15, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et plus particulièrement son article 78, et ses décrets d’application,  
Vu le décret °2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations d’économie d’énergie dans 
le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie, 
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux Certificats d’Economie d’Energie, 
Vu le projet de convention d’habilitation établi par « Hérault Energies », 
Considérant la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise de l’énergie 
dans ses bâtiments et installations techniques, notamment l’éclairage public,  
Considérant l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation des 
certificats d’économies d’énergie, 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
- D’approuver le projet de convention à passer avec « Hérault Energie » pour la collecte et la 

valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie. 
- D’autoriser le transfert à Hérault Energies des Certificats d’Economie d’Energie liés aux travaux 

effectués par la commune pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine, ce transfert 
étant effectué à des fins de valorisation de ces C.E.E. auprès d’un obligé. 

- D’autoriser Madame le maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces s'y rapportant. 
 

3/ Dénomination « Commune Touristique » - Portage du dossier par la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) pour chacune des communes membres. 

Rapporteur : Philippe CALAS, Adjoint délégué au Tourisme 
 
Suite à la loi NOTRe et le transfert de la compétence « promotion touristique » aux EPCI au 1er janvier 
2017, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM)  peut solliciter la dénomination  
« Commune touristique », pour tout ou partie de son territoire.  

Il est exposé ce qui suit :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023317192&fastPos=1&fastReqId=1269027353&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


 4 

L’article R. 133-36 du Code du tourisme fixe les conditions pour qu’un EPCI puisse demander la 
dénomination « Commune touristique », 

- Pour l’une des communes-membres, 

- Pour plusieurs des communes-membres, 

- Pour l’ensemble des communes-membres. 
 

Il peut se substituer aux communes-membres, s’il répond aux 2 conditions cumulatives suivantes : 

- Être doté d’un Office de tourisme intercommunal classé ; 

- Détenir la compétence d’instituer la taxe de séjour communautaire. 
 
La délibération du Conseil communautaire délimitera le territoire concerné faisant l’objet de la demande. 
 
Cette dernière peut concerner une, plusieurs ou l’ensemble des communes du territoire de l’EPCI, mais le 
territoire doit obligatoirement être d’un seul tenant et sans enclave (cf article L 134-3 du Code du 
tourisme). 

Cela exclut donc les communes non contigües ou des portions de territoires communaux. 

Les conditions de fond 

- Disposer d’un OT classé compétent sur le territoire, objet de la demande ; 

- Organiser en périodes touristiques des animations compatibles avec le statut des sites et des 
espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel / artistique / gastronomique ou 
sportif ; 

- Disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la 
population municipale de la commune telle que définie à l’article R 2151-1 du CGCT est supérieur 
ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33 du Code du tourisme. 

Il est ensuite proposé aux membres du conseil de se prononcer sur cette démarche et d'autoriser le 
président de la CAHM à solliciter la dénomination « Commune touristique » pour chaque commune- 
membre de l'EPCI. 

Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

Monsieur LEBOUCHER demande pourquoi la demande de classement n'a jamais été faite? 
Monsieur CALAS précise que les démarches avait bien été engagées par la commune en son temps mais 
que la Loi NOTRe a changé la donne en raison du transfert de la compétence tourisme à la CAHM. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L. 133-11, L. 134-3, R. 133-36, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi 
NOTRe, 
Vu le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées 
de tourisme, 
Vu l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme,  
Vu la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées 
mentionnées dans le code du tourisme, 
Vu l'arrêté préfectoral n°364-16 du 30 décembre 2013 classant l'Office de tourisme d'Agde en catégorie I, 
Vu la délibération n°02022 du 12 décembre 2016 relative à la création de l'Office de tourisme 
communautaire « Cap d'Agde Méditerranée », 
Vu que la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée détient la compétence d'instituer la taxe de 
séjour communautaire, en vertu de la délibération n°001943 du 19 septembre 2016, 
CONSIDERANT que la Communauté d'Agglomération peut demander la dénomination « Commune 
touristique » pour l'ensemble des communes-membres, 
CONSIDERANT qu'il convient que chacun des conseils municipaux des communes-membres intéressées 
autorise le Président de la CAHM à solliciter ladite dénomination du Préfet de l'Hérault,  
Ouï l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id
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DECIDE 
 
- D’approuver que la Communauté d'Agglomération Hérault-Méditerranée engage la démarche de 

dénomination « Commune touristique » pour chacune des communes-membres. 

- D’autoriser Monsieur Le Président à solliciter Monsieur Le Préfet de l'Hérault pour la dénomination de 
« commune touristique », selon la procédure prévue à l'article 1 du décret n°2008-884 susvisé, pour 
les 20 communes-membres du territoire de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée. 

4/ Affectation provisoire des résultats budgétaires – Exercice 2017. 

Rapporteur : Gérard PEREZ, Adjoint délégué aux Finances.  
 
Ainsi que le permet l’instruction budgétaire et comptable M14, il est proposé d’anticiper la reprise du 
résultat de fonctionnement 2017 du budget communal, dans l’attente de l’adoption du compte 
administratif. 
 

Cette disposition permet d’inscrire dès le budget primitif de l’exercice, la part d’autofinancement 
prévisionnel du programme d’investissement, issue de la capitalisation de l’excédent de fonctionnement. 
 
Une délibération doit être adoptée par le conseil municipal pour déterminer la reprise du résultat de 
fonctionnement, qui peut être, soit reporté en tout ou partie en section de fonctionnement pour contribuer 
à l’équilibre de la section et au financement prévisionnel des dépenses d’investissement, soit affecté en 
réserves en section d’investissement pour financer le programme d’investissements. 
 

Le résultat prévisionnel 2017 de la section de fonctionnement est estimé à la somme de 546.481,54 €. 
 

Résultat de Fonctionnement 
-  

A – Résultat de l’exercice                                                                                             + 1.353.669,46 € 
 

B – Résultats antérieurs reportés                                                                                    + 170.813,52 € 
(ligne 002 du compte administratif  

                                                              
C    Résultat Budget Eaux 2016                                                                                      + 191.233,04 € 
 
D - Résultat à affecter                                                                                               +  1.715.716,02 €                                 
 

Solde d’exécution d’investissement                              

D 001 (résultat antérieur reporté)                                                                                     - 471.270,75 € 
R 001 (excédent de financement)                                                                                    - 190.953,51 € 
                                                              
Résultat d'exécution investissement Budget Eaux 2016                                                 +  783.648,17€ 
 

 

E - Excédent cumulé                                                                                               →     + 121.423,91 €         

F– Solde des restes à réaliser  Budget Commune                                                  →  - 1 290 658,39 €                             
 

G – Besoin de financement  Budget Commune et Eaux(E-F)                                       - 1 169 234,48 €                 
 

H – Affectation de résultat 

1) affectation en réserve R 1068 en investissement                                               + 1.169.234,48 €           
2) report de fonctionnement R002                                                                            +    546.481,54 € 

 

Il est donc proposé aux membres du conseil, d’approuver l’affectation provisoire de résultat 2017 au 
compte 002 de la section de fonctionnement d’un montant de 546.481,54 €.  
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction codificatrice n°96-078 M14 du 1er août 1996, 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, par 19 Voix Pour et 2 Abstentions (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel), 
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DECIDE 
 
- D’approuver l’affectation provisoire du résultat de fonctionnement 2017 au compte 002 de la section 

de fonctionnement d’un montant de 546.481,54 €.  
 

5/ Etat 1259 COM – Vote des 3 taxes locales. 

Rapporteur : Gérard PEREZ, Adjoint délégué aux Finances 
 
La Direction des Services Fiscaux a adressé à la commune, l’état 1259 COM comportant les nouvelles 
bases d’imposition. Il est proposé aux membres du conseil municipal, compte-tenu de la conjoncture 
économique, de maintenir en l’état les taux de 2017. 
 
Il est  donc rappelé aux membres du conseil, les taux d’imposition appliqués pour l’année 2017  et 
proposé de les maintenir pour l’année 2018, comme suit :  
 

 2017 2018 

Taxe d’Habitation 16,75 % 16,75 % 

Taxe Foncier Bâti 16,75 % 16,75 % 

Taxe Foncier Non Bâti 66.14 % 66.14 % 
 

 
 

 

Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition,  
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Après avoir délibéré, par 19 Voix Pour et 2 Voix Contre (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel), 
 

DECIDE 
 

- De maintenir les taux d’imposition de l’année 2017 pour l’année 2018.  
 

6/ Attribution des subventions aux associations – Année 2018 

Rapporteur : Laure MARTIN, Conseillère Municipale déléguée à la Vie Associative.  
 
A l'occasion du vote du budget  primitif 2018, il a été prévu une somme de 103.000,00 € à l'article 
6574 "Subventions". 

 
Il est précisé que la répartition de cette somme entre les associations locales reste inchangée pour 
l’année 2018. 
 

Il est proposé aux membres du conseil  de la maintenir, comme suit : 

 

Dénomination de l’Association 2018 

Sporting Cers/Portiragnes  21. 000,00 € 

Parents d'Elèves 16. 000,00 € 

Comité des Fêtes 13. 000,00 € 

Entente Portiragnes/Cers Rugby 11 000,00 € 

Les Amis de l'Ecole 7.100,00 € 

Club Taurin "Lou Camarguen" 6. 000,00 € 

Tennis Club  4. 250,00 € 

Jumelage Portiragnes/Vieille Brioude 3. 000,00 € 

Foyer Rural 3. 200,00 € 

« La Palette Portiragnaise » 700,00 € 

"Fany Pétanque" 1. 800,00 € 

Amicale Laïque 1.600,00 € 
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Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Après avoir délibéré, par 19 voix pour et 2 abstentions (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel), 
 

DECIDE 
 
-   D’approuver la répartition de la somme de 103.000,00 € entre les associations locales, pour l’année 

2018, comme mentionné dans le tableau ci-dessus. 
 

7/ Vote du Budget Primitif  - Exercice 2018  

Rapporteur : Gérard PEREZ, Adjoint délégué aux Finances  
 
Le projet de budget primitif a été élaboré selon les règles prévues par le décret n°59-1447 du 18 
décembre 1959 modifié par la loi du 22 juin 1994 modifiée portant dispositions budgétaires et comptables 
relatives aux collectivités territoriales et l’instruction codificatrice M14. 
 

Les grands équilibres du budget primitif sont les suivants : 
 

 
Il est proposé aux membres du conseil d’adopter, par chapitre, le budget, tel que présenté. 
 
Madame le Maire remercie le rapporteur pour son exposé. 
 
Monsieur LEBOUCHER fait remarquer la baisse des dépenses du personnel, il craint une baisse de la 
qualité du service public. 
Madame le Maire précise qu'elle n'a pas observé de qualité du service public, la baisse des dépenses est 
la conséquence d'une gestion plus efficiente des effectifs. 
 

"Joie de Vivre" 1.300,00 € 

"Chasse"  700,00 € 

"La Tête et les Mains" 750,00 € 

Anciens Combattants 700,00 € 

Association Belote 500,00 € 

"Barbarian's Club 91/002" 500,00 € 

"Portiragnes Musique" 1.500,00 € 

"P’tit Creux " 500,00 € 

"Bouts de Ficelle" 500,00 € 

"Surf Casting Pepino 34 Les Rebelles Portiragnes" 600,00 € 

"Les Ailes Portiragnaises" (Aéro Porti) 300,00 € 

"1,2,3 Dansez" 300,00 € 

"Don du Sang" 200,00 € 

"Initiation au Bridge" 300,00 € 

Association" Tarot Club" 200,00 € 

Stade Olympique Portiragnais (SOP) 500,00 € 

"Le Chat Libre" 500,00 € 

"U.N. Combattants" 400,00 € 

"Lou Biou" 600,00 € 

Prévention routière 80,00€  

Solde 3.420,00 € 

TOTAL 103 000,00 € 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 5.794.077,54 € 6.807.162,02 € 

DÉPENSES 5.794.077,54 € 6.807.162,02 € 
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Monsieur LEBOUCHER demande à connaître les rues et les chemins qui feront l'objet d'une réfection. 
Monsieur PEREZ indique oralement les noms des voiries concernées par une réhabilitation, et précise 
que tous les éléments ont été passés en revue lors de la présentation du ROB. 
 
Monsieur LEBOUCHER fait savoir son étonnement quant au nombre de subventions inscrites en recettes 
d'investissement. 
Monsieur PEREZ précise que toutes les aides financières sont confirmées et validées par les organismes 
subventionneurs (Hérault Energies, Conseil départemental, CAHM, GGL, Etat). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Vu la Réunion d’Orientation Budgétaire du 12 avril 2018, 
Vu le projet de budget primitif 2018, 
Ouï l’exposé de son rapporteur, 
Après avoir délibéré, par 19 Voix Pour et 2 Abstentions (LEBOUCHER Luc - SZEWCZYK Michel), 
 

DECIDE 
 

- D’adopter par chapitre, le budget primitif 2018, tel que présenté. 
 

8/  Décisions du Maire 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il s’agit d’informer 
l’assemblée municipale des décisions prises par Madame le Maire dans le cadre de ses délégations. 
Ce point n’appelle pas de vote. 
Rapporteur : Gwendoline CHAUDOIR, Maire 
 
Décision n°08-2018 du 27 mars 2018 passée avec l’EPIC HÉRAULT CULTURE Grand Tour 2017-18, 
pour le spectacle « La Passe Interdite ». Montant fixé à 1 800 € TTC. 
 
Décision n°09-2018 du 4 avril 2018 pour l’adhésion à  l’association des Communes du Canal des deux 
Mers. Montant fixé à 292,14 € net. 
 
Décision n°10-2018 du 9 avril 2018 passée avec l’association « Rencontre des Artisans », représentée 
par sa Présidente, Madame Anne DUPONCHELLE et sise, Domaine de la Retonde 34210 MONTELS, 
pour l’organisation des marchés nocturnes. Montant du droit d’exploitation du domaine public communal 
fixé à 600 €. 
 

9/  Questions diverses 

Aucune question n'est posée. 
 
 

La séance est levée à 19h50 
 
 

L’ensemble des documents afférents à l’ordre du jour de la séance est consultable par les 
conseillers municipaux sur simple demande en mairie aux jours et heures d’ouverture. 


