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    Compte rendu du conseil municipal du 16 juin 2011   
 

Présents : ADELL JM - BARDOU G – BEDOS D - BONVALET D – CAZENAVE M – ESTEBAN P - GUILHAUMON JM – 
JAFFUEL C - MARTIN S - MARZA I - PIOCH JL – REVEL M 
 

Absents : BERRETTE S – GOUTY M – MARTIN R   
 

I Forage du Falgairas et missions connexes  
Monsieur le maire présente les différents marchés liés au forage et propose les entreprises suivantes après dépouillement  
des offres et expertise de l’entreprise ENTECH : 
Mission topographique : entreprise Roques 
Mission contrôle technique : Bureau Véritas 
Mission sécurité protection santé : entreprise JPM ingénierie 
Mission géotechnique : entreprise EGSA 
Mission passage caméra : entreprise Idées Eaux 
Mission forage f3 : entreprise Sud forage 
Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 

II Modification des statuts sur l’extension des compétences complémentaires de la communauté de 
communes sur la fourrière animale 
Monsieur le Maire expose au conseil la modification des statuts de la communauté Coteaux et Châteaux, pour prendre la 
compétence sur la fourrière animale. Cette décision facilitera la gestion des animaux errants ou perdus et permettra 
l’accès systématique à la fourrière de Béziers. Vote à l’unanimité. 
 

III Agrandissement du hangar communal 
Proposition de création d’une travée supplémentaire au bâtiment existant d’une longueur de 7 mètres. La structure 
métallique sera réalisée par la société Castel- Fromaget. Coût des travaux : charpente 12 984 € HT - Linteau 945 € HT.  
Vote à l’unanimité.  
 

IV Création d’un espace jeux ados : demande de subventions 
Proposition du devis de la Société AGORESPACE pour un montant de 48 284 € HT pour la fourniture et l’installation du 
terrain multisports pour les adolescents. Les demandes de subventions seront faites aux différents organismes. Vote à 
l’unanimité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est clos à 19 h.  


