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Commune de Montferrier sur Lez 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL TENUE EN MAIRIE  

LE 26 SEPTEMBRE 2017 A 19H00 
 
Le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle de la Mairie, 
en séance ordinaire, le 26 Septembre 2017 à 19h00 sous la présidence de 
Monsieur Michel FRAYSSE, Maire. 
 
Date de Convocation et d’affichage : 19 septembre 2017 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 23  
Nombre de Conseillers présents ou représentés : 21 
 
Présents : Monsieur Michel FRAYSSE, Mesdames Lydie ROCHETTE, Marie-
Andrée LAZUTTES, Danielle PIOCH,   Marie-Hélène CABAS,  Brigitte 
DEVOISSELLE, Amélie GIORGETTI, Messieurs Alain BRETON,   Bernard CAPO,  
Jacques RUIZ, Alain JAMME, Bruno BARASCUD, Bruno BAYLE,  Franck 
GAILLARD,  Michel BOURELLY,  Jean-Marie PROSPERI, Alain BERTHET 
 
Absent(s) ayant donné un pouvoir : 
 

- Madame Isabelle EHRET a donné un pouvoir à Monsieur Jean-Marie 
Prosperi  

- Madame Elisabeth TOUTAIN a donné un pouvoir à Madame Lydie 
Rochette 

- Monsieur Julien BOUGETTE a donné un pouvoir à Monsieur Bruno 
BARASCUD  

- Madame Valérie BAZIN/MOUTOU a donné un pouvoir à Madame 
Danielle PIOCH  

 
Absents : Madame Fabienne RETUREAU,  Monsieur Fabien DANIEL 
 
Monsieur Bruno BARASCUD  est élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver le PROCES-VERBAL de la 

séance du Conseil Municipal du 13 avril  2017. 

 

Le Procès Verbal est adopté à l'unanimité. 
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Monsieur le Maire énonce les différents points à l'ordre du jour et soumet son 

approbation globale au vote. 

 

1 – Demandes de subventions – Extension Ecole Maternelle 
2 – Aides pour les sinistrés suite à l’Ouragan Irma aux  
       Antilles 
3 – Organisation d’un festival de Jazz 
4 – Convention Classe de Neige 2018 
5 – Tarifs Classe de Neige 2018 
6  – Demande de subvention pour panneaux d’informations  
      Culturelles  
7  – Tarif et Caution pour la location de la Grande Salle du  
       Devézou aux associations extérieures à la commune à  
       compter du 1er janvier 2018. 
 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 
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1 – Demandes de subventions – Extension Ecole Maternelle 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention la plus élevée 
possible au Conseil Départemental, Conseil Régional et à Montpellier Métropole pour 
l’extension du bâtiment de l’école maternelle afin de créer une nouvelle classe. 

 
L’estimation de ces travaux s’élève à  252 540 € H.T.  
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte à l’unanimité cette proposition. 
 
 

 2 – Aides pour les sinistrés suite à l’Ouragan Irma aux Antilles 
a) Subvention  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter une subvention d’un montant de 
1000 € pour exprimer sa solidarité avec les habitants des îles frappées par cet ouragan.  

b) Organisation d’un concert  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’organiser un concert au profit des 
sinistrés de l’ouragan IRMA le 4 novembre 2017 au Devézou.  
Le prix de l’entrée est fixé à 10 €. 

 
La subvention et les  bénéfices du concert seront versés à la fondation de France. 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte à l’unanimité ces propositions. 
 

3 – Organisation d’un Festival de Jazz  
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’organiser un festival de Jazz le 7 octobre 
2017 au Devézou. 

 
Le prix de l’entrée est fixé à 8 €. 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte à l’unanimité cette proposition. 

 
4 – Convention Classe de Neige 2018 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal une convention pour la classe de neige avec 
CAP MONDE Concept Loisirs. Cette classe de neige est prévue du Lundi 22  janvier 2018 au 
mercredi 31 janvier 2018 au centre d’hébergement  « le Grand Bornand » centre la Cordée  
(Haute-Savoie).  
 
Le prix est de 750 € TTC par personne sur une base de 52 personnes minimum. 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré autorise Monsieur le Maire  à signer cette 
convention. 
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5 – Tarifs classe de neige 2018 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer pour la classe de neige prévue du 
lundi 22 janvier 2018 au mercredi 31 janvier 2018 inclus les tarifs suivants selon l’avis 
d’imposition 2017 (revenus 2016) : 
 
1ère tranche : 200 €  - Familles QF ≤ 7000 € 
2ème tranche : 280 € - Famille QF  >  7000 €  

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte à l’unanimité cette proposition. 

 
6 – Demande de subvention pour panneaux d’informations culturelles 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une subvention la plus 
élevée possible au Conseil Départemental pour l’achat et la pose de trois panneaux 
d’informations culturelles au cœur du village pour un montant de 1368 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte à l’unanimité cette proposition. 

 
7 – Tarif et Caution pour la location de la Grande Salle du Devézou aux 
associations extérieures à la commune à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

Chaque année le nombre d’associations extérieures à la commune qui demande la grande 
salle du Devézou  augmente.  
Cela représente un coût pour les frais de fonctionnement, le gros entretien et le personnel 
mis à contribution. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le tarif pour la location de la grande 
salle du Devézou aux associations extérieures à la commune à 400 € par jour. 
 
L’utilisation de la grande salle du Devézou par une association extérieure à la commune est 
subordonnée au versement d’une caution fixée à 400 €, par chèque bancaire ou postal à 
l’ordre du Trésor public.  
 
La caution ne sera restituée qu’après l’état des lieux sortant et la vérification du matériel si 
aucune dégradation n’est constatée.  

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré adopte à l’unanimité cette proposition. 

 
 


