
 
DEPARTEMENT DE L’HERAULT                    ARRONDISSEMENT DE LODEVE 
 

COMMUNE D’ANIANE 
 

La prochaine REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Aura lieu à la Mairie – salle du conseil 

 
Le 05 Avril 2019 à 19 heures 

 
____________ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
_____________ 

 
 
 
INFORMATIONS : 
 
 Marchés de faible montant. 
 Centre de secours d’Aniane – Bilan d’activité 2018. 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES :  
 
 Travaux de mise aux normes des vestiaires du complexe sportif du Pré de la Ville – 

Marché pour prestations similaires à celles du lot numéro 05. 
 Travaux de mise aux normes des vestiaires du complexe sportif du Pré de la Ville – 

Avenant numéro 2 au lot numéro 5. 
 Contrat Bourg-centre Occitanie pour Aniane. 
 Convention de transfert dans le domaine public des espaces communs et des équipements 

propres du lotissement « les Hauts de Puéchauma ». 
 Marché de prestations intellectuelles – Assistance à la passation du contrat de travaux à 

bons de commande concernant les travaux divers sur voirie communale. 
 CISPD / Référent justice au sein de la Mission Locale Jeune du Cœur d’Hérault 2019. 
 Contrat de maintenance et de contrôle des aires de jeux communales. 
 Plan Local d’Urbanisme : débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable. 
 Bourg-centre : Étude de faisabilité relative à la Chapelle des Pénitents – Demande de 

subvention à la Région. 
 Bourg-centre : Étude de requalification des anciennes halles – Demande de subvention à la 

Région. 
 Bourg-centre : Rénovation et construction des courts de tennis – Demande de subvention à 

la Région. 
 Bourg-centre : Aménagement de l’entrée sud d’ANIANE - Demande de subvention à la 

Région. 
 Bourg-centre : Réalisation d’une charte de la signalétique et de l’affichage local – 

Demande de subvention à la Région. 
 Bourg-centre : Aménagement de l’aire de stationnement de l’Abbaye – Demande de 

subvention à la Région. 
 

 
 



AFFAIRES FONCIÈRES :  
 

 Acquisition de biens présumés vacants et sans maître – parcelles AR584 et AS2. 
 Don à la Commune de terrains- Propriété THEULE VIDAL. 
 Transfert dans le domaine public communal de la voirie et des espaces communs du 

lotissement « les Primevères ». 
 
FINANCES :  
 

 Compte administratif de la Commune pour 2018. 
 Compte de gestion de la Commune pour 2018. 
 Affectation du résultat de 2018. 
 Budget primitif de la Commune pour 2019. 
 Impôts locaux – Vote des taux pour 2019. 

 
AFFAIRES SCOLAIRES :  
 

 Récupération d’objets divers et voiries – Convention de partenariat avec le RECYCLAGE 
LODEVOIS. 

 Subvention collège Lo Trentanel – Jumelage. 
 Subvention Lycée de Lodève – Séjour à Valence. 
 Subvention sorties scolaires école élémentaire. 
 Subvention sorties scolaires école maternelle. 

 
PERSONNEL :  
 

 Contrats à durée déterminée – Besoin saisonnier : centre de loisirs. 
 Protection sociale complémentaire : risque santé – Modification. 
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