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Compte-rendu du Conseil Municipal du  
Lundi 11 avril 2016 

Présents  : Philippe Huppé, Florence Haguin, Patrick Lario, Diana Baldo, Véronique Moulières, Manon 
Cadar, Georgette Pécoul, Michel Vergnes, Jenny Larminé, Pierre Nougaret et Jean-Claude Fadat. 

Absent excusé : Thierry Bertrand (procuration à Philippe Huppé), Hugues Dardé (procuration à Michel 
Vergnes), Virginie Lavini et Antonia Villadieu (procuration à Pierre Nougaret). 

Secrétaire de séance : Michel Vergnes 

Philippe Huppé ouvre la séance à 19h07 et la ferme vers 20h25. Huit points sont inscrits à l'ordre du jour. 

Le maire ouvre le conseil par le premier point porté à l'ordre du jour qui porte sur le vote du Compte 
administratif. Juste après l'ouverture de la séance, le maire quitte la salle de réunion du conseil et laisse 
Florence Haguin présider et présenter la compte administratif pour 2015. Le conseil vote l'adoption du 
compte administratif par 13 voix pour et 1 abstention. 

Le deuxième point voté à l'unanimité porte sur les taux d'imposition. A cette occasion, les conseillers 
décident de maintenir les mêmes taux d'imposition que l'année précédente (2015). En conséquence, le 
taux de la taxe d'habitation sera de 14,97 %, celui sur la propriété bâtie sera de 20,47 % et celui sur la 
propriété non bâtie sera de 80,67 %. Le produit fiscal attendu par la collectivité s'élève donc à 364 214 
euros. Grâce à une politique dynamique des bases, la commune voit ses rentrées financières progresser, 
certes faiblement mais régulièrement. Cette année, le gouvernement a décidé d'exempter de la taxe 
d'habitation certaines catégories de personnes ayant plus de 60 ans. Cette exemption, non compensée, 
fait perdre à la commune 20 000 euros, en plus de la baisse de dotation de 10 000 euros. 

Le troisième point inscrit à l'ordre du jour concerne le vote du budget primitif 2016 et celui de 
l'assainissement. Pour ce dernier, se sera la dernière année que la commune le votera du fait du transfert 
de compétence de l'assainissement à l'agglomération le 1 janvier 2017. Philippe Huppé présente les 
grands traits du budget primitif. A la suite de quoi, Pierre Nougaret intervient au sujet des charges de 
personnel qu'il trouve trop élevées. Il note que ce chapitre subi une augmentation de 13 %. Di ana Baldo 
fait remarquer que cette question a déjà été posée par lui en commission des Finances. Et, une réponse 
détaillée lui avait été donnée et qui l'avait satisfait à ce moment. Le maire répond une nouvelle fois à la 
question. Suite à cette unique question, le conseil adopte le budget primitif par 11 voix pour et 3 qui 
s'abstiennent. 
En ce qui concerne le budget assainissement, le maire présente les grands points et attire le regard sur le 
fait que deux des quatre prêts ont été remboursés. Il mentionne aussi que ce budget laisse apparaître des 
comptes assainissement bien tenus et surtout en excédents. Le conseil adopte le budget primitif par 13 
voix pour et 1 abstention. 



En ce qui concerne le budget primitif de 2016, Philippe Huppé mentionne que ce budget particulèrement 
a été entièrement monté avec la DGS avec en tête une volonté marquée de transparence et de pédagogie. 
La présentation du budget, les choix opérés par les élus (inscription du produit fiscal réel attendu, 
minoration des rentrée de TA, non inscription de ventes possibles en cours d'année, choix strict des 
dépenses d'investissement et toujours suivi serré des dépenses de fonctionnement, etc.) et les explications 
chapitre par chapitre données en commission des Finances pendant plus de deux heures montrent cette 
volonté marquée. 

Le conseil municipal vote le quatrième point à l'unanimité. Il porte sur le renouvellement d'un CDD à 
temps non complet affecté au service administratif. 
Un cinquième point porte sur la demande d'une subvention au sénateur Commeinhes sur son enveloppe 
parlementaire. Georgette Pécoul, déléguée aux espaces vert et le bureau municipal se sont chargés de se 
dossier. Dans le cadre de l'aménagement d'un espace en entrée de village, le conseil envisage d'engager 
des frais importants (11 761 euros). Le conseil espère une aide à hauteur de 6000 euros et il resterait à la 
charge de la mairie 5 761 euros. Le conseil adopte ce projet de délibération à l'unanimité. 

Le sixième point à l'ordre du jour porte sur le transfert de compétence en investissement éclairage public 
à Hérault Energies. La mairie envisage ce transfert à Hérault Energies qui exercerait alors comme maître 
d'ouvrage en investissement en matière d'installation d'éclairage public et d'éclairage extérieur 
(installation nouvelle, renouvellement d'installation et extension de réseau). La mairie participerait dans 
ce cas au financement des travaux d'éclairage au coût réel, déductions faites de l'aide du FEDER, de 
Hérault Energies et de l'aide de la TVA. Chaque opération fera l'objet d'une convention entre Hérault 
Energies et la commune. Le conseil adopte ce projet de délibération à l'unanimité. 

Le septième point à l'ordre du jouir porte sur la dénomination de trois lieux et rues dans le village. La 
bureau municipal a fait trois propositions qui ont été votées à l'unanimité. 
Le futur quartier où seront implanté 16 ateliers métiers d'art portera comme nom : La Manufacture des 
Art (M'Art en abrégé). Le terme de manufacture rappelle le savoir-faire de la main et les manufactures 
drapières des environs. En plus, ce terme portera en lui le souvenir des usines implantées sur ce terrain 
depuis la viabilisation de ce lieu. 
La future me du lotissement sur le Pioch se dénommera : rue de l'Olivette. Ce nom a été retenu pour 
rappeler l'arbre méridional et les cultures ancestrales dans ce genre de terrain. 
L'espace d'entrée de village du côté du jardin du Souvenir s'intitulera : Jardin d'Hélène. 
Le choix d'un prénom féminin a été retenu par les élus comme l'affirmation de l'égalité des femmes et 
des hommes dans notre société française. Le prénom d'Hélène symbolise la féminité lumineuse. Hélène, 
fille de Zeux et de Léda, femme de Ménélas, se retrouve sous la plume de Homère comme l'incarnation 
de la beauté féminine. D'autres Hélène ont aussi marqué la grande comme la petite histoire : sainte 
Hélène, mère de l'empereur Constantin, Hélène Boucher, aviatrice française (1908-1934) mais aussi 
Hélène de Mirman, dernière seigneuresse d'Adissan.« Hélène-Séléné ! Nom de la lune en grec, lumière 
attirée dans les ténèbres, lumière immergée dans la vraie nuit ! Je m'enchantais même du nom 
d'Hélène... » (R. Abellio, Les Yeux d'Ézéchiel sont ouverts.) 

Le huitième point traite d'un problème soulevé par Pierre Nougaret sur les accidents qui se produisent à 
l'intersection de l'avenue Abbé Sagnes et la rue Doria. Le maire répond qu'il va interroger les services 
compétent pour avoir des avis éclairés et qu'il fera installer des panneaux pour signaler plus clairement 
cette intersection. 

La séance du conseil municipal du 11 avril 2016 est levée à 20h25 environ. 
Une réunion publique de présentation du budget 2016 sera faite le mardi 10 mai à 19h. 
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