
 

Procès verbal de la séance du 15 juin 2022 
 
 
Présents : Marc CARAYON, Philippe ANINAT, Christian DOIREAU, Cathy GENTY, Patrice CRISTOL, Isabelle 
TIPHON VAYSSIERE, Gisèle OLLIER, Philippe SALVADOR, Christine BOUNIOL 
Procuration : Carole VIGNE 
Secrétaire(s) de la séance : Christian DOIREAU 

Ordre du jour: 

- Classement dans la voirie communale de la route départementale n° 140E4 (du P.R.0+297 au P.R.0+491) 

   Déclassement de la voie communale entre la route départementale n° 156E5 PR 4+150 et la route départementale    

n°156E5 PR 4+666 

- Vote de crédits supplémentaires - DM 2022-001 

- Modalités de publicité des actes pour les communes de moins de 3 500 habitants 

- Instauration du compte épargne-temps 

- Questions diverses 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 27 avril 2022 
A l’unanimité des présents (9 voix) 

 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
Classement dans la voirie communale de la route départementale ( DE_2022_11) 

 N° 140E4 (du P.R.0+297 au P.R.0+491) 

Déclassement de la voie communale entre la route départementale N° 156E5 PR 4+150 et la route 

départementale N°156E5 PR 4+666 

Monsieur le Maire expose les éléments suivants : 

Longeant les rives du  lac du Salagou jusqu’au barrage, la Rd156E5 permet de relier le lac à l’A750 via la Rd140E4 au niveau 

du hameau du Mas Audran sur la commune de Lacoste et supporte de ce fait un trafic touristique relativement important. 

Néanmoins la continuité du réseau départemental entre les Rd 156E5 et 140E4 se fait au niveau du Mas Audran par le biais d’un 

chemin communal sur une longueur d’environ 525m. Ce contexte discontinu génère un changement ponctuel et marqué sur cet 

itinéraire vers le lac du Salagou. 

Au regard de ces éléments, ce tronçon de chemin communal dans le prolongement de la Rd156E5 pourrait être intégré au réseau 

départemental. 

Dans un même temps la Rd140E4 se prolonge dans le hameau du Mas Audran et met fin au réseau départemental. La majorité 

du trafic de la Rd140E4 bifurque sur le chemin communal en direction de la Rd156E5, la fin de la Rd140E4 servant de desserte 

locale du hameau. Ce dernier tronçon se justifierait à être intégré au réseau communal. 

Ceci exposé, Monsieur le maire, propose au conseil : 

− de demander  le déclassement de la section de route départementale N° 140E4  (du P.R.0+297  au P.R.0+491 du domaine 

public routier départemental et d'approuver le classement de cette route dans le domaine public communal, 

− de déclasser la voie communale entre la route départementale N°156E5 PR 4+150 et la route départementale N°156E5 PR 

4+666,  

− d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la bonne fin du 

présent dossier. 

Approuvé 10 voix pour dont 1 procuration. 

 
  



Vote de crédits supplémentaires - DM 2022-001 ( DE_2022_12) 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2022, ayant été 

insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver 

les décisions modificatives suivantes : 

Diminution du compte 6063 pour : 

Augmentation du compte 6618 pour les frais intérêts ligne de trésorerie 

Augmentation du compte 6688 pour les frais dossier ligne de trésorerie 

 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

6063  Fournitures entretien, petit équipement -300.00  

6618  Intérêts des autres dettes 175.00  

6688  Autres 125.00  

 

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces modifications. 

 

Approuvé 10 voix pour dont 1 procuration 

 
Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants ( DE_2022_13) 

Le Conseil Municipal de Lacoste.  

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des 

actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

 

Sur rapport de Monsieur le maire, 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 

vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, 

le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les 

collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité.  

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par 

délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ; 

 - soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération sur 

ce point au 1 er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de Lacoste afin 

d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion 

globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité 

des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel (à choisir) : 

 

 Publicité par affichage papier : Affichage vitrine Mairie de Lacoste et Mas Audran 

 et Publicité sous forme électronique sur le site de la commune.  

 

Approuvé 10 voix pour dont 1 procuration 

  



Instauration du compte Epargne-temps ( DE_2022_14) 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale modifié, 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 19 mai 2022, 

Il est institué dans la collectivité de Lacoste un compte épargne temps à compter du 1er septembre 2022 

Ce compte permet à leurs titulaires d'accumuler des droits à congés. Il est ouvert à la demande expresse de l'agent qui est 

informé annuellement des droits épargnés et consommés. 

L'alimentation du CET doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant la fin de chaque année civile (ou au plus tard le 

31 janvier de l'année suivante). 

Les jours concernés sont : 

- congés annuels sans que le nombre de jours pris au titre de l'année soit inférieur à 20, (proratisés pour les agents à 

temps partiel et à temps non complet) ainsi que les jours de fractionnement 

- jours RTT 

- repos compensateurs 

L’utilisation du CET : 

L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. Les nécessités de 

service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive 

de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

 

Il convient d’instaurer les règles de fonctionnement suivantes :  

• La collectivité ou l’établissement n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite 

additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement 

sous forme de congés. 

Il précise que les bénéficiaires de ce compte épargne temps sont les agents titulaires ou contractuels de la collectivité à 

temps complet ou à temps non complet.  

 

Approuvé 10 voix pour dont 1 procuration 
 

************************* 
Questions diverses. 
 

• Documents urbanisme 

- PC SANMARTIN BERNARD 

Changement destination garage/salle sport 

Accordé 

-PC WATTINE ALICE 

Changement destination remise/habitation 

Accordé 

-DP EDF ENR pour THIERS ADRIEN 

Panneaux photovoltaïques 

Accordé 

- DP DEGUELDRE ELODIE 

Division parcelle 

En instruction 

 

• Elagage platane mas Audran – Fait 

 

• Arbre cour mairie : Les racines abiment la dalle, la question se pose sur l’arrachage de l’arbre. Après 

discussion, les élus prennent le temps de réfléchir individuellement pour faire des propositions qui seront 

soumises au prochain conseil. 

• Pin cimetière : même problème. 



• Chêne vert rue devineresse : Arbre malade. Voir si Pascal peut le couper. 

Mr le maire doit se renseigner auprès d’un élagueur pour établir des devis. 

Propositions et solutions pour les 3 arbres à mettre au prochain conseil. 

 

• Renouvellement du contrat de Si Lahcen qui prend fin le 31 juillet. Nouvelles mesures 6 mois, voir si pas 

de changement depuis. Rendez vous fixé avec cap emploi. 

 

• Container emballages de la pomarède plein. Appel Syndicat Centre Hérault, erreur de leur part, doivent 

venir jeudi 16 juin pour vider. Christine Bouniol demande s’il est possible de décaler les containers pour 

avoir accès aux ouvertures des 2 côtés. A voir avec le Syndicat. 

 

• Machine à pain : Christian Doireau demande les nouvelles pour ce projet. Le boulanger de Béziers s’est 

désisté, il faut trouver un autre boulanger. Voir si possibilité qu’un villageois accepte d’avoir un dépôt de 

pain chez lui. 

 

• Boîte à livres. Faire paraître un encart sur le prochain bulletin pour suggestions. Mr Doireau fait part de la 

proposition de son épouse de faire un partage chez l’habitant.  

 

• Extinction éclairage public. Pas d’écho de la population. 

 

• Cimetière. Mr Doireau va proposer un règlement au prochain conseil. Le cimetière n’est pas conforme par 

rapport à la législation. Travaux à prévoir + agrandissement. 

 

Fin de la séance à 19h20  

 


