COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 24 JUIN 2020 à 18h30
DANS LA SALLE POLYVALENTE

Etaient présents : BOUYALA R. – COLIN C. – MAURRAS F. – ALLEL A. – MAISONNEUVE A. – ROUAT P. –
BRIL N. – CLAUSSON C. – FERRERES R. – SARNIGUET C. – CARON D. – OLLIER B. –
FOURESTIER D. – FRANCO L. – MALAFOSSE A. – DENOYELLE B. – ASTRUC J. – SICARD M. –
ROMERO A.
Absents excusés : /
Absents :
/
M. Fabrice MAURRAS est désigné secrétaire de séance.

Monsieur le Maire fait une déclaration en ouverture de la séance du Conseil. Texte de l’intervention :
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Approbation du Procès-Verbal de la séance du 10 juin 2020
Mme Jacqueline ASTRUC demande que soit portées les remarques suivantes. (Texte de l’intervention) :

ADOPTÉ AVEC LES REMARQUES DE Mme ASTRUC
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Liste des marchés conclus en 2019
L’article 133 du Code des marchés publics prévoyait que, chaque année une liste des marchés conclus
l'année précédente, ainsi que le nom des attributaires, soit communiquée au conseil. Cette disposition n’a
pas été reprise par le Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1 er avril 2019. Cependant, dans un
souci de transparence, Monsieur le Maire en donne lecture.
Le conseil prend acte de ces informations
1.

Budget principal – Compte de gestion 2019

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion de l’exercice 2019,
réalisé par le Trésorier d’Agde et conforme au Compte Administratif.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
2.

Budget principal – Compte Administratif 2019

Le compte administratif est l’état des dépenses et des recettes réalisées du 1er janvier au 31 décembre
d’un exercice comptable.
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.
Madame Annie ALLEL, rapporteur, demande au Conseil d’approuver le compte administratif 2019.
Fonctionnement
Recettes
Dépenses

1 453 655,37 €
1 196 139,85 €

Excédent
Excédent reporté de 2018
Réalisations 2019 + report

257 515,52 €
323 842,10 €
581.357,62 €

Investissement
Recettes
Dépenses

904 198,68 €
759 327,28 €

Excédent
Déficit reporté de 2018
Réalisations 2019 + report

144 871,40 €
- 352 475,64 €
- 207 604,24 €

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
3.

Budget principal - Affectation du résultat 2019
M. le Maire propose au conseil d’affecter les résultats de clôture du compte administratif 2019
comme suit :
Résultat de l’exercice (fonctionnement)

257.515,52

Résultats antérieurs reportés

323.842,10

Résultat à affecter

581.357,62

Solde d’exécution cumulé d’investissement

- 207.604,24

Solde des restes à réaliser d’investissement

- 551.265,73

Besoin de financement total

758.869,97

Affectation en réserves en investissement R1068

581.357,62

- 551.265,73

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
4.

Contributions directes 2020
Les taux de fiscalité directe sont maintenus comme suit :
- Taxe d’habitation

12,80 %

- Taxe sur le foncier bâti

17,80 %

- Taxe sur le foncier non bâti

75,05 %
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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5.

Budget primitif 2020
M. le Maire demande au Conseil de voter le budget primitif 2020 de la Commune. Le vote est
effectué par nature, au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et investissement. Le
montant total du budget proposé s’élève à :
Fonctionnement
Recettes

1 304 070,00 €

Dépenses

1 304 070,00 €

Investissement
Recettes

1 808 150,00 €

Dépenses

1 808 150,00 €
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

6.

Subventions aux associations 2020
Les subventions aux associations proposées pour 2020 seront versées après réception des bilans
moraux et financiers fournis par les associations.
Les Amis de l’Ecole
700 €
Les Amis d’Alonzo
250 €
Création d’Arts Plastiques
350 €
Les Chasseurs réunis
500 €
Bel Age Lézignanais
800 €
Entente Sportive Cœur d’Hérault (ESC 34) 4.500 €
FNACA
350 €
Gym à Lèze
550 €
Gymnastique Féminine
550 €
Ligue contre le cancer
350 €
La Cèba - Pétanque
700 €
Les producteurs d’oignons
1.000 €
Société d’Animation Lézignanaise
400 €
Les Restos du Cœur
1.000 €
UNAPEI Pézenas
350 €
La Cèbe Totémique
700 €
Le Conseil valide le principe d’une provision de 1 000 € pour l’organisation d’événements ou pour
toute nouvelle association créée. Ces attributions feront l’objet d’un vote en conseil municipal.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

7.

Renouvellement convention adhésion au Fonds Social du Logement
Monsieur le maire rappelle au Conseil les délibérations du 12 mars 2014 et 11 juillet 2016 instaurant
et renouvelant l’adhésion au FSL jusqu’en 2019.
Il précise que les demandes d’aide dans le cadre du FSL sont notifiées par le Département au
maire et au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de résidence du
demandeur.
Il propose donc au Conseil de renouveler cette adhésion sans limitation de durée tant que les
conditions financières ne changent pas.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

8.

Délégation du Conseil Municipal au Maire : emprunts
Monsieur le Maire rappelle au conseil la délibération du 10 juin 2020, donnant délégation du
Conseil au Maire pour souscrire les emprunts.
Il convient de préciser les conditions de cette délégation pour l’autoriser à souscrire les emprunts
qui s’avéreraient nécessaires pour financer les opérations d’investissement décidées par le conseil dans
la limite de 200.000 € pour des emprunts, qui pourront être :
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à court, moyen ou long terme,
libellés en euro ou en devise,
avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :






des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,
la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au calcul du ou des taux
d’intérêt,
la faculté de modifier la devise,
la possibilité de réduire ou d’allonger la durée de l’amortissement
la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement

Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout
avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation
dans les conditions prévues à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
9.

Questions diverses
-

Questions de M. SICARD : sur les montants des subventions, le coût de la fête et les déclarations à
la SACEM.

-

Mme ROMERO demande s’il y a plus d’information sur la réalisation de la fête.

-

Mme SARNIGUET revient sur l’intervention de Mme ASTRUC

Fait à Lézignan-la-Cèbe,
Le 30 juin 2020

 Hôtel de Ville – 34120 LEZIGNAN LA CEBE –  04.67.98.13.68 –  04.67.98.98.09

5/6

