Conseil Municipal
Objet

Conseil Municipal du 2 juillet 2020

Secrétaire de séance

T. Chevilet

Participants L. Puche, V. Corbière, M. Grima, T. Chevillet, C. Boudet, C. Allié, A. Gervais,
L. Aubertin, P. Bouisseren, M. Gonzalez, D. Cauby, S. Tortosa Soto, J. C. Vidal
Excusés

A. Rolland, A. Kachaou, J. M. Soto, J. Cosentino, L. L’Epine, M. Canac

Pouvoirs

A. Rolland donne pouvoir à T. Chevillet, A. Kachaou donne pouvoir à A. Gervais, J. M.
Soto donne pouvoir à S. Tortosa Soto, J. Cosentino donne pouvoir à M. Gonzalez.

ORDRE DU JOUR :
- Approbation du précédent compte rendu
- Délibérations :
▪ Affectation du résultat 2019
▪ Crédit budgétaire
▪ Vote du Budget Primitif 2020 de la commune
▪ Coordonnateur sécurité (CSPS) abords du groupe scolaire
▪ Autorisation donnée au maire pour signer les avenants des travaux du groupe scolaire
- Questions diverses

1- Approbation du CR du conseil municipal du 18/06/2020
Le compte rendu du précédent conseil municipal est approuvé à l’unanimité
Vote : 17 pour (y compris les 4 pouvoirs)

2- Délibérations
2.1 Affectation du résultat 2019
L’exercice 2019 met en évidence un excédent du budget de fonctionnement de 357 597,24 €
Pour l’exercice 2020, nous proposons d’affecter le résultat 2019 de la façon suivante :
- budget de fonctionnement : 50 000 €,
- budget d’investissement : 307 597,24 €
Vote : 17 Pour (y compris les 4 pouvoirs)
2.2 Crédit budgétaire
Monsieur le Maire expose qu’à l’issue du vote du budget 2020, il ressort que le niveau de vote des crédits
budgétaires de la section d’investissement n’est pas toujours bien renseignée.
Monsieur le Maire propose que le niveau de vote retenu soit le niveau CHAPITRE
Vote : 17 Pour (y compris les 4 pouvoirs)
2.3 Vote du budget primitif
valeurs exprimées en €

Fonctionnement

Investissement

dépenses

1 194 866

2 660 066

recettes

1 194 866

2 660 066

Commentaires :
Le financement des commerces (603 K€) n’était pas prévu. Il est nécessaire de faire appel à l’emprunt
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afin d’équilibrer le budget investissement de 2020.
Quelques leviers sont à l’étude pour limiter l’emprunt (report de l’enterrage des réseaux énergie et
télécom Av de Béziers, report de l’installation des caméras de vidéo protection….)
Vote : 17 Pour (y compris les 4 pouvoirs)
2.4 Coordonnateur sécurité (CSPS) abords du groupe scolaire
Monsieur le Maire propose de retenir la Société Lesueur Meunier Coordination pour un montant de
1 355 € avec remise commerciale.
Vote : 17 Pour (y compris les 4 pouvoirs)
2.5 Autorisation donnée au Maire pour signer les avenants des travaux du groupe scolaire
Vote : 17 Pour (y compris les 4 pouvoirs)

3- Questions Diverses
3.1 Décret élection des sénateurs
Les sénateurs sont renouvelés par 1/3 tous les 9 ans et sont élus par les grands électeurs (dont les
maires et conseillers municipaux). Notre département est concerné par l’élection du 17 septembre 2020.
Nous devons désigner 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
Monsieur le Maire fait appel à candidature sachant qu’il faut assurer la mixité et l’alternance :
Mmes V. Corbière, A. Gervais, C. Allié, M. Gonzalez, MM. L . Puche, T. Chevillet , J.C. Vidal, D. Cauby se
portent candidats à l’élection des délégués qui se déroulera lors du Conseil Municipal du 10 juillet.
Article 3 du décret 2020- 812 du 29 juin 2020 : « ...les conseils municipaux sont convoqués le 10 juillet
2020 pour désigner leurs délégués et suppléants »
3.2 Déploiement de la fibre :
Monsieur le Maire a rencontré M. Perez de la Société NGE pour la réalisation des réseaux. A ce jour le
SRO (Sous Répartiteur Optique) est en place. L’armoire se situe sur la droite avant le rond point du stade.
800 foyers seraient concernés
La Société COVAGE est l’exploitant du réseau.
3.3 Caméras de vidéo protection
Le 1er juillet Monsieur le maire a fait le tour de ville avec des représentants de la gendarmerie.
Identification des lieux : 1 caméra à l’entrée de Tourbes (rond point pres du SRO), 1 caméra 180 sur le
quai, 1 caméra route de Béziers, 1 caméra route d’Alignan.
3.6 Divers
- Journée écocitoyenne samedi 4 juillet : 103 inscrits... beau succès
- Il existe une convention portant délégation de service public avec la société fourrière automobile SAS

SADRA SUD (délibération du CM de mars 2018)
- Etude de faisabilité lancée pour une Convention de police municipale pluricommunale avec Pézenas.
- 1ere réunion CCAS : le 15/07/2020 à 18h30
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire fixe la date du prochain conseil municipal
au 10 juillet 2020 et lève la séance à 20 h.
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