BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE

AUTIGNAC
- DÉCEMBRE 2017 – N° 7 Le mot du Maire
Une nouvelle année se profile à l’horizon et c’est l’occasion de faire le point sur les projets en
cours. Vous trouverez dans ce numéro la présentation des mesures phares qui sont déclinées au
service de la qualité de vie de la population.
• Notre programme de revitalisation de la voirie se poursuit par la réfection de l’avenue de la
Bastide avec extension du trottoir, installation des places de parking et implantation d’un
plateau surélevé.
• Les trois logements près du parking Jourfier seront opérationnels et la fin des travaux
d’accessibilité de la mairie offrira au public et aux secrétaires des locaux fonctionnels.
• Le deuxième court de tennis réaménagé permettra aux sportifs de jouer à domicile avec
deux terrains réglementaires obligatoires.
• Le projet de station d’épuration type roseaux plantés est maintenant bien subventionné,
l’Appel d’Offres est lancé.
En 2018 les travaux de la rue du stade sont programmés (assainissement, enfouissement des réseaux, réfection de la
chaussée et sécurisation de la voie piétonne très utilisée) puisque les subventions sont votées.
• Un bailleur social a proposé de faire seize logements dans la dernière partie de la cave Jourfier dont les poutres
s’écroulent. La commune sera soulagée par la sécurisation de ce lieu, puis viendra la réalisation des travaux, tout ceci
exécuté par FDI Habitat.
C’est donc avec une implication sans réserve que nous sommes présents et actifs pour défendre les intérêts de notre commune.
Pendant les fêtes de fin d’année nous allons, comme tous les administrés, faire une pause. Et comme il est essentiel d’avoir
des rêves pour se construire, ne nous privons pas de cette magie de Noël, et souhaitons qu’au moment où le solstice d’hiver fait
triompher la lumière, les valeurs humaines nous réunissent et nous apaisent.
Que cette année 2018 vous permette d’accomplir vos rêves et vos projets aux côtés des êtres qui vous sont chers.
•

Bonnes fêtes à toutes et à tous

Jean-Claude MARCHI

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION : FINANCEMENT ASSURÉ
Pour remplacer l’ancienne station, datant de 1977, le
Conseil Municipal avait déposé un dossier afin d’obtenir des
subventions. Le Conseil Départemental a voté une
subvention de 206 662 € et l’Agence de l’Eau 229 624 € :
soit une aide totale de 436 286 € (57%) sur un projet évalué
à 765 416,10 € H.T. Le complément du financement sera
assuré par le Budget Assainissement qui produit un
excédent de 500 000 €.
La nouvelle station d’épuration sera de type roseaux plantés,
une technologie biologique très économique dans son
entretien. Après dégrillage, les effluents seront déversés par
gravité, dans des bacs étanches, filtrants, et l’eau résiduelle
sera évacuée comme auparavant par le ruisseau situé au bas de
la Poujade. Le terrain communal proche du cimetière neuf
permettra la mise en place de la S.T.E.P. et l’ancienne sera
démolie. La construction pourra commencer en 2018.

CARTE GRISE UNIQUEMENT EN LIGNE À PARTIR DU 1er NOVEMBRE 2017
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Dorénavant, les démarches pourront être effectuées uniquement en ligne (internet) sur le site
https://www.service-public.fr pour :
- le changement de titulaire de la carte grise pour un véhicule d’occasion
- la déclaration de vente (déclaration de cession) d’un véhicule
- la modification de l’adresse sur la carte grise
Vous devez remplir un CERFA en ligne et disposer d’une copie numérique (photo ou scan)

ENREGISTREMENT DES PACS À LA MAIRIE A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 2017
Le Maire et les Adjoints enregistrent en Mairie (et non au Tribunal d’Instances)
les Pactes Civils de Solidarité : Contrat entre deux personnes majeurs de même
sexe ou de sexe différent. Les Officiers d’Etat Civil de la Mairie pourront recevoir
la déclaration conjointe des partenaires , la Modification de la convention PACS et
la Dissolution de celui-ci conformément à l’Article 48 de la Loi de modernisation
de la justice du 18 novembre 2016 et Décret du 6 mars 2017 (J.O. du 10/06/2017).

ZÉRO PHYTO « NIVEAU 3 » CONFIRMÉ PAR LA COMMISSION EN 2017
Au mois d’octobre 2017, la Commission de la Charte Régionale Objectif Zéro
Phyto s’est déplacée à Autignac pour entendre les élus et les agents, vérifier
aussi l’engagement de la commune sur le Zéro Phyto niveau 3. Aucun produit
phytosanitaire n’est autorisé sur le domaine public.
L’effectif des agents va diminuer (non renouvellement des emplois aidés), à cela s’ajoute la contrainte d’entretenir les
zones publiques sans produit phytosanitaire. Face à ces difficultés, nous attendons un peu de compréhension de la part
des administrés.
Par civisme respectons l’espace public, ayons à cœur l’entretien de notre parcelle en limite de propriété.

L’ÉCLAIRAGE DES RUES DOIT ETRE SUFFISANT
Pour permettre le passage des piétons en toute sécurité l’éclairage
des rues doit être suffisant. Sur la base des pouvoirs de Police du
Maire (Art. L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)
le Maire doit assurer l’éclairage des rues, quais, places et voies
publiques. L’éclairage est nécessaire même si la rue est peu passante.
L’espace entre différents dispositifs lumineux de plus de cent mètres
nécessite un éclairage supplémentaire.

Si vous voulez recevoir les Informations municipales d’Autignac par Internet :
Donnez votre adresse mel à la mairie et vous serez inscrit
sur la liste de diffusion des administrés informés par Internet.
La Communauté de Communes Les Avant-Monts propose gratuitement un Service d’Alerte Intercommunal
par SMS et Message Vocal pour toutes les informations importantes concernant les alertes météo,
incendies, inondations, pollutions, perturbations sur les réseaux.
Connectez-vous sur le site : www.avant-monts.fr
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AVENUE DE LA BASTIDE

TRAVAUX DE VOIRIE
Au cours du mois d’octobre, la commune (Cabinet Artélia) a
procédé à l’Appel d’Offres. C’est l’entreprise COLAS qui a été la
moins disante après négociation.
Coût des travaux 159 945 € HT (subvention de la Région : 68 004 €).
Cette avenue de la Bastide qui dessert le lotissement des Oliviers, le
chemin allant au Moulin de Ciffre, la Salle Marc Cassot, le Centre aéré
intercommunal et le cimetière est une voie passante qui avait besoin
d’être aménagée. Le trottoir va être prolongé sur un côté, des parkings
seront matérialisés et un plateau surélevé au niveau de la rue des
boulistes devrait ralentir la vitesse des véhicules.
Les trottoirs sont destinés aux piétons, les places de parking sont
utiles aux véhicules. Pensez aux personnes handicapées qui ont
besoin de ce trotttoir pour marcher en toute sécurité. Merci
Phase 1 en vert : nov. déc. 2017

Phase 2 en rouge : janv . févr. 2018

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ À LA MAIRIE
Après l’Appel d’Offres le montant des travaux

Les travaux commencés en septembre 2017 devraient se
terminer fin décembre ou début janvier 2018. L’accessibilité des
locaux sera effective pour les administrés et les employés.

pour les dix lots s’élève à 138 778,15 € H.T.
Le projet a été subventionné par l’Etat à
raison de 50 % sur le montant H.T. avec une

La façade sera enduite pour achever les travaux.

prévision de 162 000 €.
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CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS
PAR F.D.I. HABITAT
Par l’intermédiaire de Gérard SAMPER architecte, Antonin
COSTE Responsable Maîtrise d’Ouvrage de FDI Habitat a fait une
proposition à la commune : 16 logements locatifs sociaux seront
réalisés par FDI Habitat dans la cave Jourfier, située rue du 8 mai
(près du parking), et donnant rue des Écoles (à côté du
transformateur). Le plan de financement intègre des subventions
de l’État, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, le
Conseil Départemental de l’Hérault et une mise de fonds
propre à FDI Habitat à hauteur de 216 000 €.
Une proposition foncière est valorisée à hauteur de 35 000 €
pour la commune. Sur les 16 logements il y aura 7 T2 (46 m2) 5
T3 (63 m2) et 4 T4 (81 m2) dont 5 P.LA.I. et 11 P.L.U.S. sous
conditions de ressources. Le Conseil municipal, sur proposition
du maire, a voté à l’unanimité la proposition de FDI Habitat.
Après dépôt du permis, démolition de la cave, la construction
pourra se réaliser en 2019. Ces logements amèneront des
appartements pour des locataires seuls, en couple ou ayant des
enfants pouvant consolider l’effectif de l’école. C’est une
réalisation qui embellira le centre du village et qui soulagera les
finances communales qui n’auraient pas pu subvenir à l’entretien
de ce bâtiment vétuste dont le toit est prêt à s’écrouler.

RÉFECTION DU DEUXIÈME COURT DE TENNIS
Les travaux ont commencé le 15 novembre avec l’entreprise
ST GROUPE qui avait réalisé le premier court et a produit le
devis le moins cher des trois entreprises consultées.
La peinture sera réalisée en période sèche pour une meilleure
qualité du revêtement.
Ce deuxième court permettra à l’association de pouvoir jouer les
matchs de championnat à Autignac et non sur un terrain prêté par
une commune proche.
Coût des travaux 22 525,80 € H.T .
Subvention Conseil Départemental 6 832 €, Région : 4 500 €
Reste à charge pour la commune : 11 193,80 € H.T.

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP)
permettent à tout gestionnaire ou propriétaire d’établissement recevant du public
(ERP) et installation ouverte au public (IOP) de poursuivre ou de réaliser
l’accessibilité de son établissement et dans le respect des obligations fixées par la loi
du 11 février 2005. Un Ad'AP correspond à un engagement de réaliser et financer
des travaux dans un délai déterminé, et de respecter les règles d’accessibilité, en
contrepartie de la levée des risques de sanction.
La commune a mis au point cet Agenda d’Accessibilité depuis le mois de
novembre 2017
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TRAVAUX RUE DU STADE

DÉPOT D’UN PROJET DE SÉCURISATION
DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 154
La Route Départementale RD 154 en très mauvais état
traverse le village et débouche sur trois lotissements : Le
Jols, le Fontcerise et les Amandiers.
Le Conseil Municipal et le Cabinet Artélia avec le
concours du Département (M. CABANES) ont réfléchi à la
sécurité des riverains. Le projet déposé pour demande de
subventions (Etat DETR, Conseil Départemental et
Région) fait apparaitre une voie piétonne PMR sur le côté
gauche en montant du cimetière et des plateaux surélevés
à la sortie du Jols et du lotissement Fontcerise.

En 2018, l’enfouissement des réseaux électriques et

La chaussée sera subventionnée par le Département et

téléphoniques sera subventionné par Hérault Énergies
Nous avons reçu

l’accessibilité PMR de la voie piétonne nous l’espérons par

une subvention de 35 805 € du

l’Etat et la Région. Coût du projet 403 125 € H.T.

Conseil Départemental pour le remplacement du réseau
de

canalisations

assainissement

sur

une

base

subventionnable de 119 350€ H.T.
Le projet avec un rond point, un plateau traversant
et une voie piétonne P.M.R. a été

subventionné par

l’Etat D.E.T.R. pour un montant de 162 350 € sur un devis
estimatif de 406 316 € HT.
Cette réalisation permettra aux piétons de marcher dans
un espace sécurisé et aux véhicules de circuler sur une voie
bien ralentie par le rond-point et le plateau surélevé.

CONTRATS AIDÉS

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

En 2017 deux contrats aidés n’ont pas été renouvelés et

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil
réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du
maire, pour planifier les actions des acteurs communaux
de la gestion du risque (élus, agents municipaux,
bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour
objectif l'information préventive et la protection de la
population.

un autre contrat d’un agent partant en retraite fin
décembre risque de n’être pas remplacé. Cette aide de
l’Etat était utile pour la restauration à l’école et pour la
tâche des agents techniques d’autant plus que le passage
obligatoire au Zéro Phyto (interdiction d’utiliser du
désherbant) va compliquer l’entretien du village. Cette

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs) ci-joint vous donnera les informations
nécessaires en cas d’évènements et risques majeurs qui
pourraient subvenir dans la commune.

décision subite n’a pas été comprise par les maires ruraux
des petites communes dans le même cas.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Commissaire enquêteur M. Alain CHAROTTE
a remis son rapport avec un avis favorable et c’est à
la commune de modifier le PLU pour tenir compte de
ses remarques avant de représenter le dossier final.
Après une dernière réunion avec la DDTM, le SCOT
et la Communauté de Communes Les Avant-Monts, le
Conseil Municipal est sur le point d’adopter le Plan
Local d’Urbanisme.
Il sert de référence pour l’évolution du village ; c’est un
projet global d’urbanisation et d’aménagement qui fixe
les règles générales concernant l’utilisation du sol dans
la commune. Le PLU prend en compte l’aspect foncier
mais inclut également la notion de développement
durable dans ses projets.

L’avenir de notre village

lE

SYNDICAT MARE ET LIBRON
Le Syndicat Mare et Libron provient de la fusion du Syndicat de la Rive Gauche de l’Orb et du Syndicat de la Mare.
Il regroupe huit communes de l’ancien SRGO et huit communes du Syndicat de la Mare.
Etant sur trois intercommunalités, le Syndicat Mare et Libron a
pu se maintenir sachant que les délégués du Syndicat seront
désignés par la communauté Les Avant-Monts.
Les membres du Syndicat ont décidé de prendre la compétence
Assainissement en plus de la compétence Eau déjà acquise. La
Communauté de Communes Les Avant-Monts a décidé prendre au
1er janvier 2018 les compétences Eau-Assainissement-Pluvial.
Le Conseil municipal devait se prononcer pour le Syndicat ou
Les Avant-Monts sur la compétence Assainissement. Autignac est
en Délégation de Service Public (contrat 12 ans) pour
l’Assainissement avec la SAUR comme fermier. La majorité du
conseil a choisi le Syndicat Mare et Libron pour la compétence
Assainissement.

INTERCOMMUNALITÉ LES AVANT-MONTS
Depuis 2017 la Communauté Les Avant-Monts compte 25
communes et plus de 26 000 habitants. Elle a une action efficace
dans le domaine Économique avec les ZAE, dans le Cadre de vie
(Urbanisme, Patrimoine, Viticulture …), la Jeunesse (centres de
loisirs, séjours …), la Culture (spectacles …), la Petite Enfance
(RAM et crèche), les Services Techniques (travaux dans les
communes …) et le Tourisme.
Ce travail performant est à l’honneur du Président, son équipe,
les élus et les agents de la Communauté.
En octobre 2017 le conseil municipal a voté pour donner à la Communauté de Communes Les Avant-Monts la
compétence Equipements Sportifs afin de totaliser les neuf compétences et profiter de la DGF bonifiée.
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TROIS NOUVELLES ENSEIGNANTES À L’ÉCOLE ABEL GAU
Après la demande de mutation et le départ de
l’équipe du directeur Guillaume DECONCHY, les
trois nouvelles enseignantes prenaient leur poste à
l’École Abel GAU dès les premiers jours de
juillet 2017.

ÉTAT-CIVIL DE LA COMMUNE

•

Christelle CALLAC directrice
enseignante en CM1 et CM2.

•

Christine MOCELLIN enseignante en
CP, CE1 et CE2.

•

Anne-Marie HERMENT enseignante
en Maternelle Grande, Moyenne et
Petite Section

LOTOS 2017-2018

(Du 11 juin 2017 au 15 novembre 2017)
Décès :
•
- M. Norman MEDHURST : 16 juin 2017 ;
- Mme Michelle BASTRIOS : 13 août 2017 ;
- Mme Marguerite ROQUES : 24 août 2017 ;
- M. Jean COSTES : 29 août 2017 ;
- Mme Henriette DELMAS : 1er octobre 2017 ;
- Mme Mathilde ALCAINE : 7 octobre 2017 ;
- M. René BARRIÉ : 22 octobre 2017 ;
- Mme Rose AMBRONA-JIMENEZ : 8 novembre 2017 ;
Mariages :
•
- Mme Claire NOGUERO et M. Jérémie VIGUIER : 17 juin 2017 ;
- Mme Céline GELY et Cyril CHABBERT : 8 juillet 2017 ;
- Mme Pauline LAMIC et M. Thomas DEBRU : 24 juin 2017 ;
- Mme Christiane NAVE et Georges PENA : 5 août 2017 ;
- Mme Rachida OTAZAGINE et Abdelhoihid EL HADIYEN : 12 août 2017 ;
Naissances :
•
- Thiago HADDAD-VÉZIAC : 22 juillet 2017 ;
- Noah TETU : 1er août 2017 ;
- Lou MURGIA : 9 octobre 2017 ;

QUELQUES DATES D’ÉVENÈMENTS À VENIR
er

1 au 3 décembre 2017 : week-end Téléthon

31 mars 2018 : Bal masqué

9 décembre 2017 : Marché de Noël

6, 7 et 8 avril 2018: week-end Ligue contre le Cancer

7 janvier 2018 : Vœux du Maire

28 avril 2018 : concours de boules la longue

14 janvier 2018 : A.G. La Coquillade

5 mai 2018 : carnaval des enfants

26, 27 et 28 janvier 2018 : week-end Ligue contre le Cancer

8 mai 2018 : victoire des alliés sur l’Allemagne nazie

1er février 2018 : Les Hivernales du rire et du vin

14 mai 2018 : repas des aînés

4 février 2018 : A.G. Donneurs de sang

1er juin : gala de danse Jeunesse Autignac
8 juin 2018 : gala La Cantilène
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et

Art’ignac : Exposition de peintures vitraux et maquettes avec chants

Les bénévoles Téléthon AFM pour le week-end de décembre

PPPREMIER VERNISSAGE

Voyage avec le Club de la Coquillade : les écluses

Vide grenier au boulodrome

Tigarros Tennis Club Autignac

Embellissement du village

Gala de la Cantilène

Thomas CHAREYRE
6 fois champion du monde de Supermoto

Ban des vendanges AOP Faugères

Repas de la mairie et Bénédicte
Gala de Jeunesse Autignac

La chorale : Nouvelles Activités Périscolaires
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Marché de Noël 9 décembre

