
Compte rendu de la séance du 17 mai 2021 
 
 
Présents : Marc CARAYON, Philippe ANINAT, Carole VIGNE, Christian DOIREAU, Cathy GENTY, 
Patrice CRISTOL, Isabelle TIPHON VAYSSIERE, Gisèle OLLIER, Philippe SALVADOR, Christine 
BOUNIOL 
Secrétaire(s) de la séance : Christine BOUNIOL, Cathy GENTY 

 
Présence de Mr POLGE, journaliste Midi-Libre, accrédité. 

Ordre du jour: 
- Demande d'un emprunt auprès du Crédit Agricole du Languedoc 

- Demande de subvention pour la réfection du mur de soutènement au Mas Audran 

- Travaux électricité pour les gîtes communaux 

- Motion suite au gel du mercredi 7 avril 2021 qui a fortement sinistré l'agriculture 

- Acte administratif pour dossier de Mme PETITMANGIN  

- Dossier échange Commune/Mr Bernard CALVIE 

- Convention pour les associations 

- Questions diverses 

 

En application de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020  qui prévoit, jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire, que : 

« aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19,le maire, le président de l'organe délibérant 

d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour 

assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en 

vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de 

personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont 

accessibles en direct au public de manière électronique. 

Afin de maintenir le caractère public des débats, le conseil municipal du 17 mai 2021 sera intégralement 

retransmis « en live » sur le site facebook de la commune à compter de 18h. 

https://www.facebook.com/Mairie-de-Lacoste-34 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 17 mars à l'unanimité des présents 

Délibérations du conseil: 

 
Emprunt auprès du Crédit Agricole ( DE_2021_09) 
Mr le Maire fait part au Conseil de la proposition reçu du crédit agricole concernant un emprunt d'un montant de 

60 000,00 € pour aider au financement de la construction de l'annexe de la mairie. 

  

Montant de l'emprunt : 60 000,00 € 

Echéances constantes (amortissement progressif du capital) 

Durée : 20 ans 

Taux : 1,25 % 

 

Conditions générales : 

La proposition est formulée sous réserve d'acceptation du dossier du Comité des Crédits du CRCA. 

Tirages dans les 8 mois de la signature par le préteur, dont le premier de 10 % minimum à intervenir 

impérativement dans les 4 mois de la date d'édition. 

Conditions de remboursement anticipé (à date d'échéance) : 

 Indemnité financière en période de baisse de taux 

 Indemnité de gestion égale à 2 mois d'intérêts 

Frais de dossier : 0,15 % du montant emprunté 

 

Voté à l'unanimité des présents (10 voix pour) 
 

 
 



 
 
Demande de subvention pour la réfection du mur de soutènement au Mas Audran auprès du Conseil 
Départemental ( DE_2021_10) 
Mr le maire rappelle au conseil l'affaire du Mur de soutènement que s'est écroulé au Mas Audran. Après 

intervention de plusieurs entreprises il s'avère qu'un enrochement pourrait être envisagé : 

Mr le maire présente les devis reçus : 

- T.P.S.O   montant  37 200,00 € TTC 

- TPAD      montant  39 199,20 € TTC 

- ROUVIER montant 73 326,00 € TTC (dont réfection chaussée comprise) 

Nous pouvons solliciter le conseil département pour une aide dans le cadre du programme Voirie Patrimoine 

2021. 

L'entreprise TPAD pour un montant TTC de 39 199,20 € a été retenue 

Demande aide auprès du conseil départemental au taux le plus élevé possible. 

 
*Il conviendra de demander aux propriétaires riverains l'autorisation de créer un point de vue tel que 
décrit dans le devis 
Voté à l'unanimité des présents (10 voix pour) 

 
Travaux électricité pour les gîtes communaux ( DE_2021_11) 
Mr le maire rappelle au conseil la délibération par laquelle le conseil municipal demandait une subvention au 

titre de la DSIL pour la réhabilitation des appartements communaux. 

Cette demande concernait les travaux d'isolation pour un montant total de 33 780,32 € HT  / 39 302,81 € TTC (à 

savoir isolation intérieur et plafonds, menuiseries extérieures, chauffage). 

 

Une aide financière a été octroyée pour un montant de 27 024,00 € (soit 80 %) 

 

Il convient de rajouter les travaux électrique soit : 

- 4 331,89 € TTC pour le raccordement des 3 logements individuellement + le local 

- 12 827,10 € TTC pour la rénovation électrique des trois logements 

 

Vote 9 voix pour et 1 abstention 

 
Motion suite au gel du mercredi 7 avril qui a fortement sinistré l'agriculture ( DE_2021_12) 

 
Les élus du Conseil Municipal réunis ce jour 
 
CONSIDERANT : 

 Toutes les conséquences économiques, sociales et environnementales du gel du 7 avril qui a 
impacte l'économie agricole sur le territoire National, 

 
 qu'un grand nombre d'agriculteurs et de vignerons ne pourrons pas faire face, ni a leurs 

besoins en trésorerie, ni a leurs frais d'exploitation nécessaires a la pérennité des cultures, ni 
aux échéances bancaires, ni au paiement de leurs 

charges sociales et foncières, ni au remboursement de certains dispositifs, que cette 
situation est inédite par son ampleur nationale, que l'agriculture est le deuxième PIB de 
l'Herault avec 809 millions d'euros, dent 80%provient de la viticulture, 

 

 que cette économie départementale concernant 7.547 chefs d'exploitation et plus de 15.400 
emplois salariés, 

 

 qu'une large partie des terres agricole et arboricole et notamment les 84.900 hectares de 
vignobles subiront les conséquences du gel dans des proportions très importantes. 

 
En regard, des multiples milliards du plan de relance consacre aux autres secteurs économiques et qui 
étaient nécessaires; le Conseil Municipal  DEMANDE au gouvernement la mise en place d'un véritable PLAN 
de SAUVETAGE de l'agriculture avec des règles adaptées s'écartant de la complexité de certains dispositifs 
existants annihilant toute éligibilité. 

 

Voté à l'unanimité des présents (10 voix pour) 

 



 
 
 
 
Acte administratif pour dossier de Mme PETITMANGIN ( DE_2021_13) 
Par délibération en date du 17 mars 2021, le Conseil Municipal a autorisé Mr le Maire à céder une partie du 

domaine public à Mme PETITMANGIN. Les frais de géomètre ont été pris en charge par l'acquéreur et afin de 

réduire les frais Mr le maire propose d'établir un acte administratif pour clôturer cette affaire en lieu et place d'un 

acte notarié. 

 

Voté à l'unanimité des présents (10 voix pour) 

 
- Dossier échange Commune/Mr Bernard CALVIE 

Ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil. Les élus souhaitent l'autorisation de Mr AUSSEL avant 

de prendre décision pour cet échange. 

 
Convention avec les associations ( DE_2021_14) 
Mr le Maire expose au conseil qu'il conviendrait de proposer une convention avec les associations de la 

commune. 

L'objet de cette convention de partenariat est de préciser les engagements, droits et devoirs de chacun et 

formaliser les relations entre la municipalité et le secteur associatif. 

Le conseil Municipal ayant eu connaissance de cette convention, Mr le Maire demande au Conseil de se 

prononcer sur ce document. 

 
Vote 9 voix pour et 1 contre 

 
Questions diverses 

 
 

Fin de la séance 19h20 

 

 


