
Compte-rendu du conseil municipal de Minerve

                  Séance du 29 mars 2022

Conseillers Municipaux : 11                L’an        deux mil vingt et deux 
En exercice :   11 et le    29 mars 2022
Présents : 10 à 17 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. Didier VORDY.

Date de la Convocation                      
22 mars 2022

Présents : Didier Vordy, René Miralles, Julien Gardiennet, Frédéric, 
Peyras, Barbara Schulz, Catherine Coindre, Christophe Cabrol, Brice 
Marcouire, Jean François Ramquet, Olivier Calvet. 

Absents :  Fabienne Suwala ayant donné la procuration Catherine Coindre.
  

Secrétaire (s) : Christophe Cabrol

Ordre du jour :
-Modification des commissions communales.
-Vote des taux d’imposition.
-Tarif entrées du musée.
-élagage arbres du cimetière
-Délégation de l’éclairage public à Hérault Energie
-Création d’un GIP (désert médical)
-Redevance occupation du domaine public
-Renouvellement bail du domaine public.

    
M le Maire demande de rajouter au conseil les points suivants :
 -Redevance occupation du domaine public
-Renouvellement bail du domaine public
Accepté à l’unanimité

-Modification des commissions communales.

Suite à l’installation du nouveau conseil municipal il y a lieu de modifier les commissions.
Les compositions des différentes commissions sont :
-Commissions communales :

-Carrière
Président : Vordy Didier

-Gestion du personnel et des finances
Président : Vordy Didier
Vice président : Schulz Barbara
Membres : Ramquet Jean François- Marcouire Brice

-Urbanisme- bâtiments communaux
Président : Vordy Didier
Vice président : Suwala Fabienne
Membre : Peyras Frédéric

-Déchets- eaux- assainissement
Président : Vordy Didier
Vice Président : Miralles René



Membres : Cabrol Christophe
-Agriculture- viticulture- chemins ruraux- chasse- pêche

Président : Vordy Didier
Vice président : Gardiennet Julien
Membres : Calvet Olivier- Peyras Frédéric- Miralles René

-Affaire culturelle et touristiques :
Président : Vordy Didier
Vice président : Ramquet Jean François
Membres : Suwala Fabienne- Cabrol Christophe- Coindre Catherine- Schulz Barbara 

-Affaire économique :
Président : Vordy Didier
Vice président : Cabrol Christophe
Membres : Marcouire Brice- Ramquet Jean François- Coindre Catherine

-Patrimoine
Président : Vordy Didier
Vice-président : Coindre Catherine
Membres : Suwala Fabienne, Miralles René

-Commission consultative Action sociale :
Vice président : Coindre Catherine
Composition : habitant(es) du village
Personnes compétentes

-Commission consultative Patrimoine
Président: Coindre Catherine
Composition:-Habitant.e.s du village

          -Personnes compétentes
          -Associations compétents
          -DRAC
          -Département
          -Pays haut Languedoc et vignobles

-COMMUNICATION
Président : Vordy Didier
Vice président : Ramquet Jean François
Membre : Schulz Barbara- Suwala Fabienne- Coindre Catherine

-Commissions extra communale :

-CAO
Président : Vordy Didier
Vice président : Ramquet Jean François
Membre : Suwala Fabienne- Coindre Catherine

 
-Feu et forets

Titulaires : Vordy Didier- Coindre Catherine
Suppléants : Miralles René- Marcouire Brice



-Vote des taux d’imposition.

Pour finaliser le budget de la commune de 2022 il est nécessaire de voter d’établir les différents 
taux d’imposition :

• Eau potable +0.05€ report de l’augmentation du syndicat de l’eau de la redevance de 
l’agence de l’eau pour la pollution.

• Les taxes foncières ne seront pas augmentées (Taxes Non Bâti 72.43% et Taxes Bâti 
35.5%).
Par contre la communauté des communes augmente les deux taxes de 0.5%.

Accepté à l’unanimité

-Tarif entrées du musée.
Les tarifs des visites du musée devant être modifiés, M le Maire propose les différents articles suivants :

1er : Visite Musée :
-Tarif : 3€ par personnes
-Tarif réduit et groupe : 2€ par personne

2eme : Visite du village:
-Tarif : 6€ par personne
-Tarif réduit et groupe : 3€ par personne

3éme : Visite Musée et église :
-Tarif : 5 € par personne
-Tarif réduit et groupe : 3€ par personne

4éme  Visite Musée et Village
-Tarif : 8€ par personne
-Tarif réduit et groupe : 7€ par personne

5éme : Musée, église et village
-Tarif : 10€ par personne
-Tarif réduit et groupe : 7€ par personne

6éme : Gratuité
-Enfant de moins de 12 ans 
-Personne en situation d' handicap et accompagnant

7éme : Tarif réduit
-les personnes détenteurs du RSA et étudiants avec justificatifs peuvent bénéficier du tarif réduit.

8éme : Tarif groupe
-le tarif de groupe est à partir de 10 personnes

Le conseil accepte à l’unanimité avec réserve de M le Maire pour la visite guidée de l’église payante. 

-Elagage arbres du cimetière
Les arbres du cimetière présentant des dangers pour la population il a été décider de les élaguer 
ou de les supprimer.
Deux entreprises ont été contactées :

 l'entreprise ARBO PAYSAGE : 1150HT soit 1380€ TTC
 l' entreprise EVN les espaces vert du Minervois : 3100€ HT soit 3720€TTC

Le conseil accepte le devis de l'entreprise ARBO PAYSAGE  de 1150€ HT soit 1380€TTC

-Délégation de l’éclairage public à Hérault Energie
Le syndicat propose à la commune une délégation de tout l’éclairage public de la commune en 
contrepartie de ne pas transférer les redevances électriques des abonnés. Celles-ci compenseront 
les investissements de l’éclairage public. La prise en charge ne pourra pas dépasser les 
redevances, le reste sera à la charge de la commune.
Le conseil refuse à l’unanimité.

  



-Création d’un GIP (désert médical)
M le maire informe le conseil de la création d’un Groupement d’Intérêt Public pour endiguer la 
désertification médicale sur notre secteur.
Après délibération le conseil accepte à l’unanimité l’adhésion à cette démarche

-Redevance occupation du domaine public
La redevance pour l’occupation du domaine public ayant été supprimée pendant la période du COVID, 
le conseil après délibération à l’unanimité décide de fixer les nouveaux tarifs pour l’année 202é à :

Nature de l'occupation Tarifs Mode de taxation
TERRASSE

(sans surélévation)
40,00 € M²/an

MOBILIER PUBLICITAIRE
(limité à un)

30,00 € Unité/an

PRESENTOIR PRESSE
(limité à un)

30,00 € Unité/an

-Renouvellement bail du domaine public.
 Les baux de location pour Mme Lépine Lola et Mme Flot Costa Murielle sont renouvelés pour une 
durée de 1 ans.
Accepté à l’unanimité


