PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du jeudi 17 décembre 2020 – 19h00
Mention de la convocation au registre des délibérations :
La convocation du vendredi 11 décembre 2020 a été adressée à chaque membre du Conseil
Municipal par voie électronique pour la réunion du jeudi 17 décembre 2020, à 19h00, à la
salle de l’ancienne école, dont l’ordre du jour est le suivant :
- Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant
l’adoption du budget 2021
- Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Bassin du Fleuve Hérault –
convention pour la pose de repères de crues
- Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
- Compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations
- Questions diverses
La réunion a lieu en public mais avec un effectif limité à 8 places maximum pour respecter
les « mesures barrières » liées à crise sanitaire actuelle.
**********************
L’an deux mil vingt, le dix-sept décembre, à 19h00, les membres du Conseil Municipal,
dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire, au nombre prescrit par la loi, à la
salle de l’ancienne école, conformément à la loi n°2020-1379 du 9 14 novembre 2020 la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, sous la
présidence de Monsieur OLLIER Jean-Philippe, Maire.
Étaient présents à l’ouverture de la séance : 10
Jean-Philippe OLLIER, Cécile ARRUFAT, Pierre-Joan BERNARD, Danielle CORSI,
Franck DÉVÉ, Bérangère LEFEBVRE, Sylvie TABAR, Hélène MARCHAL, Joël NOGUÉ,
Antoine LEFEBVRE
Ont été retardés : 0
Absents : 0
Absents excusés : 1
Johann DELMAS
Nombre de procurations : 0
Les conseillers présents ont procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code général
des collectivités territoriales, à la désignation de Mme Hélène MARCHAL en qualité de
secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 22 octobre 2020 ne fait l’objet d’aucune remarque, il est
adopté à l’unanimité.
Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l'ordre du jour.
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I. AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DE 2020/51
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT L’ADOPTION
DU BUDGET 2021
Délibération rendue exécutoire par publication le 18/12/2020
et télétransmission au contrôle de légalité le 28/12/2020
Identifiant unique de l’acte : 034-213401383-20201217-DE_2020_058-DE

Vote ordinaire à mains levées
Présents : 10 Représentés : 0 Votants : 10
La délibération est adoptée à l’unanimité

Abstentions : 0

Pour : 10

Nomenclature
7.1.1

Contre : 0

Monsieur le Maire explique que, dans l’attente du vote du budget 2021, la commune peut,
par délibération de son conseil municipal, décider d’engager, de liquider et surtout de
mandater, donc de payer des dépenses d’investissements dans la limite de 25 % des
investissements budgétés en 2020.
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales
Article L 1612-1 - Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et
de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites
au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus.
Pour mémoire les dépenses d’équipement du budget primitif 2020 et des décisions
modificatives s’élèvent au total à 51 284 €, non compris les crédits nécessaires au
remboursement de la dette, les restes à réaliser et les reports. Sur la base de ce montant, les
dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite
d’un montant de 12 820 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
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AUTORISE, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, le
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, selon la répartition
suivante :
Chapitre
D21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21318 – autres bâtiments publics (ateliers municipaux)
2132 – immeubles de rapport

Montant
9 520,00
3 300,00

TOTAL

II.

12 820,00

PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES DE 2020/52
INONDATIONS DU BASSIN DU FLEUVE HERAULT –
CONVENTION POUR LA POSE DE REPERES
Délibération rendue exécutoire par publication le 18/12/2020
et télétransmission au contrôle de légalité le 28/12/2020
Identifiant unique de l’acte : 034-213401383-20201217-DE_2020_059-DE

Vote ordinaire à mains levées
Présents : 10 Représentés : 0 Votants : 10 Abstentions : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité

Pour : 10

Nomenclature
1.4.1

Contre : 0

La loi du 30 juillet 2003 (article 42) impose aux communes de procéder à l’inventaire des
repères de crues existants et à la mise en place de repères des hautes eaux atteintes sur leur
territoire (inondations et submersion marine) afin que les populations situées dans ou à
proximité de zones soumises au risque inondation maintiennent leur vigilance et les réflexes
salutaires.
L’Établissement Public Territorial du Bassin du Fleuve Hérault (EPTBFH), dans le cadre du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations du bassin versant de l’Hérault, propose
aux communes, de les appuyer dans cette démarche.
Pour les communes du bassin versant concernées par le risque inondation, l’EPTBFV a
réalisé l’inventaire des repères historiques et a procédé à l’identification de sites propices à
la pose de nouveaux repères.
Conformément aux décrets et arrêtés du 09/02/2005 et 16/03/2006, ces repères doivent
matérialiser les niveaux les plus hautes eaux connues (PHEC) et mentionner la date de la
crue correspondante. Pour chaque commune, la date de la crue ainsi que la cote altimétrique
ont été définies en prenant en considération les repères existants à proximité, les
témoignages, les archives et études disponibles ainsi que les données des Services de l’État
(DDTM).
Afin de pouvoir procéder à la pose de ces repères (macarons céramiques normalisés), il
convient d’établir une convention entre les différents acteurs : la commune, l’EPTBFH et
éventuellement les propriétaires publics ou privés si le bâtiment sélectionné n’est pas un
bâtiment communal.
Il est donc souhaitable d’adopter une convention tripartite entre l’EPTB du Fleuve Hérault,
la commune et le propriétaire du bâtiment privé.
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La convention sera conclue pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE la convention type « Repères de crues – recensement, pose, entretien et mise
à jour » annexée à la présente.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’EPTB FH et les éventuels
propriétaires concernés.
III.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DE 2020/53
DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS
Délibération rendue exécutoire par publication le 18/12/2020
et télétransmission au contrôle de légalité le 28/12/2020
Identifiant unique de l’acte : 034-213401383-20201217-DE_2020_060-DE

Nomenclature
5.4

Pas de vote

Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions qu’il a été amené à prendre
dans le cadre de la délégation de pouvoir qu’il lui a été conféré par délibération du 30 juin
2020 :
Décision n°2020-08 du 3 novembre 2020 : renonciation à l’exercice du droit de préemption
urbain sur la parcelle B284.
Décision n°2020-09 du 6 novembre 2020 : renonciation à l’exercice du droit de préemption
urbain sur les parcelles A632 et A634.
Le Conseil Municipal PREND ACTE des décisions prises par le Maire.
IV.

PROJET DE MODIFICATION
D’URBANISME

DU

PLAN

LOCAL DE 2020/54

Délibération rendue exécutoire par publication le 23/10/2020
et télétransmission au contrôle de légalité le : pas de transmission
Identifiant unique de l’acte :

Vote ordinaire à mains levées
Présents : 10 Représentés : 0 Votants : 10 Abstentions : 0
La délibération est adoptée à l’unanimité

Nomenclature
7.2.1

Pour : 10

Contre : 0

Cela concerne deux zones du PLU :
- Secteur Au, dit « du cimetière » : il s’agit de modifier l’OAP afin de rendre possible la
création de trois accès au lieu des deux avec une desserte interne et la création de 5
logements.
Cette modification rentre dans le champ d’application de la modification simplifiée.
- Parcelle B347, dans le centre du bourg :
Suppression des 2 emplacements réservés : parking et logements sociaux. La modification
peut relever de la modification simplifiée ou de droit commun.
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Une rencontre avec le propriétaire vendeur et le futur acquéreur est à envisager pour que tout
le monde aille dans la même direction.
Le conseil donne son accord de principe pour engager la procédure de modification du PLU
et consulter un bureau d’études.
V.

QUESTIONS DIVERSES
Délibération rendue exécutoire par publication le -et télétransmission au contrôle de légalité le -Identifiant unique de l’acte : --

Nomenclature

Pas de vote

* Répartition des colis de Noël des aînés qui seront distribués par les élus.
* Organisation des élus pour établir l’annuaire de crise du Plan Communal de Sauvegarde
* Faire le tour du village et du hameau pour remplacer ou commander les plaques de rue
manquantes ou détériorées.
**********
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal du jeudi 17 décembre 2020 est
levée à 20h30.
**********
RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS ADOPTEES
Délibération n°2020/51 – Autorisation d’engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant l’adoption du budget 2021
Délibération n°2020/52 – Programme d’Actions de Prévention des Inondations du
Bassin du Fleuve Hérault – Repères de crues - Convention
Délibération n°2020/53 – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le
cadre de ses délégations
Délibération n°2020/54 – Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
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