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RELEVE DE DELIBERATIONS 

(à titre d’information) 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 18 DECEMBRE 2018 

 

 
I. Approbation du compte rendu de la séance du 14 septembre 2018 

 
Voir annexe 

 
Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal,  

 

- D’APPROUVER le compte rendu du conseil municipal du 14 septembre 2018 : 

 

POUR : 19   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
 
 

II. Finances 
 

1) Décision modificative n°2.  
 
Il s’agit là de proposer au vote du conseil, une deuxième décision modificative suite au règlement du budget 2018 par le Préfet sur 
préconisations de la Chambre régionale des comptes. 
 
En effet, le contexte particulier que vous connaissez et l’intervention en urgence de la Chambre régionale des comptes (CRC) a 
permis de doter la commune d’un budget pour pouvoir fonctionner au quotidien sous réserve des informations connues à la date de 
la préparation avec la CRC (fin mai-début juin 2018). 
 
Ce budget a été en quelque sorte une cote mal taillée dont il était prévu par essence, plusieurs réajustements. 
 
Plusieurs raisons nous amènent donc à voter cette nouvelle DM. 
 
La première raison est la résultante de nombreuses dépenses de fonctionnement 2017 (voire 2016) qui ont été réglées avec retard 
sur l’exercice 2018, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter considérablement notamment le chapitre 011 – Charges à caractères 
générales - uniquement approvisionné pour régler les dépenses 2018 ou le chapitre 065 – Autres charges de gestion courante. 
 
La deuxième, l’obligation d’inclure dans le budget 2018 des recettes qui n’avait pas été budgétées parce que non-certaines ou 
inconnues à la date de préparation avec la CRC mais qui ont été soient encaissées par les services de la trésorerie soit en voie de 
l’être sur cette exercice 2018 en fin ou début d’année lors de la « journée complémentaire » qui se termine le 31 janvier et qui est la 
date limite réglementaire pour régler le reliquat de dépenses de l’exercice N-1. 
 
La troisième raison est que certaines dépenses de fonctionnement n’ont pas été imputées sur les bons chapitres. Parfois ces 
mauvaises imputations se cumulent avec le paiement sur 2018 de dépenses 2017. 
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La quatrième et dernière raison, c’est qu’en l’absence d’une totale visibilité sur des dépenses obligatoires qui pourraient se présenter 
d’ici-là, nous devons exceptionnellement prévoir plus que nécessaire pour terminer comptablement l’exercice 2018 sans avoir 
l’obligation de convoquer un conseil municipal en urgence pour une nouvelle décision modificative. 
 
Tout le surplus sera intégralement reversé sur le budget 2019. 
 
Il s’agit donc non pas d’un bouleversement budgétaire mais de simples (ré)ajustements liés au contexte singulier. 
 
Nous n’avons aucune problème de trésorerie, bien au contraire, nous avons été les destinataires de recettes exceptionnelles ou 
anciennes non recouvrées depuis plusieurs années, ce qui place la commune dans une situation financière plus confortable qu’il n’y 
paraît et qui permettra de préparer le budget 2019 dans les meilleures conditions. 
 
En fonction des opérations de fin d’exercice et des réajustements qui s’imposeraient, il pourra être programmé une Décision 
Modificative n°3 dans le courant de la première quinzaine de janvier. 
 
Je vous propose donc d’effectuer les mouvements de crédits suivants dans la section de fonctionnement : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels - 140 000 Chapitre 011 – Charges à caractère général 
 

+ 120 000 

Chapitre 74 – Dotations et participations -   50 000 Chapitre 65 -  Autres charges gestion courante +   50 000 

  Chapitre 67 – Charges exceptionnelles +   20 000 

TOTAL - 190 000  + 190 000 

 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- D’APPROUVER cette décision modificative n°2 du budget principal 2018 ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous documents en relation avec cette délibération ; 

- D’INSCRIRE les mouvements de crédits au budget principal 2018. 

 

 

POUR : 19   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
 
 

2) Indemnité de Conseil 2018 pour le Trésorier municipal. 
 
Il s’agit d’une dépense obligatoire que toutes les communes de France règlent à leur trésorier municipal chaque année. Le montant 
dépend de plusieurs critères énoncés dans l’annexe.  
 
Pour info, cette année le budget 2018 devra supporter l’indemnité 2017 réglée en début d’année et celle de l’exercice courant 
présentée en annexe. Ce qui a été le cas pour plusieurs dépenses d’où la nécessité de la DM au point précédent. 
 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 

- D’APPROUVER le versement de l’indemnité de conseil 2018 au trésorier municipal pour un montant de 482,22 

euros ; 

- D’INSCRIRE au budget 2018 les crédits correspondants. 
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POUR : 15   CONTRE : 2    ABSTENTION : 2 

Voté à la majorité absolue 
 
 
 
 
 
 
 

3) Admissions en non-valeur proposées par le Trésorier municipal. 
 
Il s’agit ici d’un apurement comptable pour des occupations du domaine public (terrasses) de l’année 2016. Les dettes, mises à part 
pour les débiteurs en liquidation judiciaire, ce qui est le cas pour « M. Marc FEVRE » et l’entreprise « La Courge d’Or », ne sont pas 
éteintes.  
 
Le trésorier a jusqu’à 4 ans pour les encaisser dans le cas où ces derniers reviendraient « à meilleure fortune » c’est-à-dire solvables.  
 
C’est à nos services d’y veiller et d’informer le trésorier municipal qu’il pourra dès lors relancer les poursuites. 
 
Les sommes ont été déjà inscrites au budget 2018 sur proposition de la Chambre régionales des comptes dans son avis au 

Préfet. 

 
Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- D’APPROUVER les admissions en non-valeur proposées par le trésorier municipal pour un montant de 2665,00 €. 

 

   POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
 
 

4) Vente de gré à gré d’une parcelle communale suite à la division parcellaire de la parcelle B2597. 
 

Il s’agit ici de la vente de gré à gré d’une parcelle du domaine privé communal suite à la demande de M. ECHARD et Mme LAFOIS 

qui résident dans le Lot des Douelles. La parcelle convoitée comprenait une partie de voirie sur le domaine public. Il a fallu opérer 

une division parcellaire et obtenir l’accord des futurs acquéreurs pour payer le prix convenu de 4 000 euros mais aussi le coût de la 

division parcellaire effectuée par un géomètre d’un montant de 420,00 € TTC. 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- D’APPROUVER la vente de gré à gré de la nouvelle parcelle du domaine privé communale issue de la division 

parcellaire de la parcelle B2597 à M.ECHARD et Mme LAFOIS pour un prix de 4420,00 € ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire ; 

- D’INSCRIRE les crédits au budget 2019. 

 

   POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
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III. Coopération territoriale 
 

1) Motion de soutien aux Sapeurs-Pompiers de France AMF 34. 
 

Il s’agit d’une motion de soutien aux Sapeurs-Pompiers de France menacés par une directive européenne qui aurait un impact négatif 

sur, entre autre chose, la rapidité de leur intervention. Il s’agit aussi de souligner la singularité de leur engagement basé fortement 

sur le volontariat, celui de sauver des vies ; ce qui n’en font pas des « travailleurs » comme les autres. Après lecture de la motion, 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

-  D’APPROUVER la motion de soutien aux Sapeurs-Pompiers de France proposée par l’Association des Maires de 

France de l’Hérault. 

 

   POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
 

IV. Ressources Humaines 
 

1) Convention avec le CDG34 de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance garantissant la collectivité 
contre les risques statutaires et adoption du contrat d’assurance avec Gras Savoye / Groupama. 

 

Depuis plusieurs années, le CDG34 avait conventionné avec les communes adhérentes auprès de la Caisse Nationale de 

Prévoyance via le courtier SOFAXIS, pour couvrir les risques statutaires. Un nouveau marché public pour les 4 ans à venir vient 

d’être passé, avec cette fois-ci l’assureur Gras Savoye / Groupama pour couvrir les mêmes risques statutaires dont les conditions 

sont énoncées dans le document des garanties proposées par l’assureur.  

Il vous est également proposé d’autoriser le Maire à signer la convention de suivi et d’assistance avec le CDG34. 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 

- D’APPROUVER l’adhésion au contrat de l’assureur Gras-Savoye/Groupama pour la couverture des risques 

statutaires des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL de la commune dans sa formule tous risques, avec 

une franchise de 10 jours, pour une cotisation de 6,99 % de l’assiette de cotisations composée du Traitement 

Indiciaire Brut ;  

- D’AUTORISER la signature de la convention de suivi et d’assistance avec le CDG34 pour une cotisation de 0,12% de 

l’assiette de cotisations composée du Traitement Indiciaire Brut ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous documents en rapport avec ce dossier ; 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget 2019. 

 

   POUR : 19   CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
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V. Environnement 
 

1) Concession pluriannuelle de pâturage dans la forêt communale. 
 
L’Office National des Forêts, gestionnaire de notre forêt communale, nous propose de délibérer pour renouveler une concession de 
pâturage avec M. Frédéric CAMBON. Entre autres avantages pour la commune eu égard la redevance modique, celle de nous 
assurer un entretien écologique et économique de la zone concédée d’une surface de 3,5 hectares. La précédente concession 
courrait du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2018. Elle n’était pas renouvelable par tacite reconduction.  
 
Il vous est proposé de délibérer sur une nouvelle concession de pâturage pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 
2024 contre une redevance annuelle de 11,00 € TTC (TVA 10%) payable chaque 1er décembre. La présente concession est à 
conclure pour une durée de 6 ans. Toutes les autres clauses sont énoncées dans le projet de concession en annexe. 
 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 

- D’APPROUVER la passation de cette concession de pâturage avec M. Frédéric CAMBON pour la période du 1er 

décembre 2018 au 30 novembre 2024 ; 

- D’AUTORISER le Maire à signer cette concession et tous documents en rapport avec ce dossier ; 

- D’INSCRIRE les crédits correspondants aux budgets concernés. 

 

   POUR : 19   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

Voté à l’unanimité 
 
 
 

2) Rapport annuel 2017 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 

Comme pour le Rapport sur les Déchets 2017, présenté récemment devant notre Conseil municipal, il s’agit de prendre acte de ce 

Rapport annuel 2017 sur le Prix et la Qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) dont la compétence a été 

transférée à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault qui l’a, par délibération, approuvé en date du 22 octobre 2018 

en tant que gestionnaire du service. 

Après que notre conseil en ait pris acte, ce rapport sera mis à la disposition de nos administrés pour consultation pendant un mois. 

Ils en seront informés par voie d’affichage. 

Sous la présidence de Pascal DELIEUZE,  Maire, 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  

 

- DE PRENDRE ACTE de la présentation par la Communauté de communes du Rapport annuel 2017 sur le Prix et la 

Qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

 

POUR : 19     CONTRE :    ABSTENTION : 

Voté à l’unanimité 
 

VI.  Questions diverses 
 

Compte rendu à venir 

 
 


