DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

RÉPUBLIQUE
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FRANÇAISE
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MAIRIE
DE
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 06 AVRIL A 18H30
Date de la convocation : 1er avril 2021

Présents : M. FABRE Max –Maire- Mme MARCOUIRE-VALLES Lucie, M. DE VOLONTAT Nicolas, Mme COT Florence Adjoints- M. AYATS Jean-François, Mme Céline BUNOZ, M. DELEGUE Salvy, Mme IGER Anne-Claude, Mme MALRIC
Claire, M. MALRIC Ludovic,
Absent(e)s : M. RINGOT Olivier
Secrétaire de séance : Mme Florence COT
En raison de l’état d’urgence sanitaire, une partie du Conseil Municipal s’est réuni par visioconférence : Mme
er
BUNOZ et Mme IGER (article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1 avril 2020 modifié par la loi n°2020-1379 du 14
novembre 2020).
1-Compte Administratif et Compte de Gestion 2020
Monsieur le Maire présente aux élus le compte de gestion établit par le Comptable Public qui doit être en
concordance avec le Compte Administratif établit par le Maire. Celui-ci doit être voté préalablement au compte
administratif. Considérant qu’il n’appelle pas d’observations particulières il est approuvé à l’unanimité.
Il donne ensuite lecture du compte administratif 2020 du Budget Principal et du Budget Eau Assainissement :
 Budget Principal
Section fonctionnement :
Dépenses :
353 374,75 €
Recettes :
686 228,77 €
Résultat de l’exercice (excédent) : 332 854,02 €
Section Investissement :
Dépenses :
587 979,75 €
Recettes :
441 245,28 €
Résultat de l’exercice (déficit) :
146 734,47 €
Les restes à réaliser de l’exercice sont les suivants :
Dépenses :
27 673,00 €
Recettes :
111 371,00 €
Monsieur le Maire quitte la pièce le temps du vote.
M. AYATS, doyen de l’assemblée, préside le Conseil Municipal et procède au vote.
A l’unanimité, le Compte Administratif 2020 du Budget Principal est approuvé.
 Budget Eau Assainissement
Section fonctionnement :
Dépenses :
80 031,43 €
Recettes :
91 445,38 €
Résultat de l’exercice (excédent) : 11 413,95 €
Section Investissement :
Dépenses :
Recettes :

15 166,85 €
263 031,63 €
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Résultat de l’exercice (excédent) : 247 864,78 €
Les restes à réaliser de l’exercice sont les suivants :
Dépenses :
14 857,00 €
Monsieur le Maire quitte la pièce le temps du vote.
M. AYATS, doyen de l’assemblée, préside le Conseil Municipal et procède au vote.
A l’unanimité, les Compte Administratif 2020 du Budget Eau Assainissement est approuvé.
2- Affectation du Résultat 2020
 Budget Principal
Résultat de fonctionnement 2020 :
Déficit d’investissement reporté 001 :
Affectation obligatoire au compte 1068 :
Excédent de fonctionnement reporté au 002 :

332 854,02 €
146 734,47 €
63 036,47 €
269 817,55 €

 Budget Eau Assainissement
Excédent de fonctionnement reporté au 002 :
Excédent d’investissement reporté au 001 :

11 413,95 €
247 864,78 €

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité pour les Budgets Principal et Eau Assainissement
3- Fixation et vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021
Sur proposition du Maire, à l’unanimité, les taux votés en 2020 ont été reconduits pour 2021, à savoir :
- Taxe foncière bâti :
42,99 % (21,54 % part communale + 21,45 % part départementale)
- Taxe foncière non bâti :
80,28 %
Pour 2021, conformément à l’article 16 de la loi des finances pour 2020, prescrivant la suppression de la taxe
d’habitation, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est affectée à la commune dès
2021 en compensation de la parte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales (dont le taux était de
18,65%).
Le produit attendu de ces 3 taxes sera de : 135 341 €.
4- Présentation et vote du Budget Unique 2021
Mme BUNOZ est arrivée au moment de la présentation du point n°4.
 Budget Unique Principal
Après un bref rappel des résultats du Compte Administratif 2020, il est donné présentation de l’Etat de la dette
jusqu’à extinction. Les restes à réaliser et les résultats de clôture de 2020 constatés au compte administratif se
cumulent aux nouvelles propositions pour former l’ensemble de ce budget. Il est donné lecture des dépenses et
recettes de fonctionnement et d’investissement prévisionnelles pour l’année 2021 ainsi que la liste détaillée des
subventions accordées aux associations.
Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à :
Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à :
Ce qui représente un budget de :

618 680 €
479 167 €
1 097 847 €

Le Budget Unique 2021 Principal est adopté à l’unanimité, à 10 voix POUR.
 Budget annexe Unique de l’Eau et de l’Assainissement
Il est fait un bref rappel des résultats du compte administratif 2020, il est donné présentation du tableau
d’amortissement des biens. Il n’y a pas d’emprunt en cours.
Les restes à réaliser et les résultats de clôture constatés au compte administratif 2020 se cumulent aux nouvelles
recettes d’exploitation et d’investissement prévisionnelles pour l’année 2021.
Les dépenses et recettes d’exploitation s’équilibrent à :
95 973 €
Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à : 310 445 €
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Ce qui représente un budget de :

406 418 €

Le Budget 2021 Eau Assainissement est adopté à l’unanimité, à 10 voix POUR.
5- Restitution des cahiers des charges concernant l’Eglise et la Tour médiévale fortifiée « Le Porche »
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption et l’ancienne porte
médiévale fortifiée du XIIIème siècle « Le Porche » ont besoin d’être restaurés. Il précise que ce projet de
réhabilitation est inscrit dans le programme d’actions de l’OGS « Cité de Minerve, Gorges de la Cesse et du Brian »,
validé en décembre 2018.
Suite à une visite des sites le 24 septembre 2020, en présence notamment de la DRAC, de l’UDAP et d’un
architecte du Département, il ressort qu’un cahier des charges doit être établi pour une étude patrimoniale préalable
à la restauration de ces deux édifices.
 Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
Le cahier des charges établit par M. LAMOTHE de la DRAC Occitanie rappelle que ce projet s’inscrit dans la volonté
municipale de dynamisation de La Caunette via son patrimoine et l’action culturelle. C’est un projet avec plusieurs
objectifs : culturel, touristique, scientifique, architectural, économique et social. Il concerne l’étude préalable, la
mission de maîtrise d’œuvre, les missions de définition et de suivi des travaux extérieurs et intérieurs et la mise en
œuvre du projet culturel.
Le cahier des charges de l’Eglise Notre Dame est approuvé à l’unanimité.
 Tour médiévale fortifiée « Le Porche »
La commune souhaite entreprendre une étude patrimoniale portant sur la tour-porte, incluant à l’arrière, le passage
de la Carambelle. Le cahier des charges a été établit par M. MAZERAN – architecte au service Patrimoine du
Département, dans le cadre d’une mission confiée à Hérault Ingénierie, approuvée en décembre 2020.
Cette étude patrimoniale, archéologique de bâti et de diagnostic sanitaire porte sur les deux parties bâties. Le volet de
diagnostic sanitaire de l’étude est plus particulièrement axé sur la tour-porte médiévale. Il comprend une définition
des urgences à traiter et les travaux à engager en termes de mise en sécurité de la tour et des abords (risque actuel de
chute de pierres).
Le cahier des charges concerne la consultation d’un architecte du patrimoine et d’un historien archéologue.
Le cahier des charges de la Porte médiévale fortifiée « Le Porche » est approuvé à l’unanimité.
M. le Maire est autorisé à lancer les consultations pour ces deux projets.
6- Questions diverses
 Mme MARCOUIRE-VALLES rend compte de la réunion entre le Parc Naturel Régional, M. CHASSAGNES de la
banque des territoires, et Mme PETIT, future tenancière de l’épicerie communale.
 M. le Maire donne lecture de la lettre déposée par M. GAUYACQ et Mme RAYSSEGUIER à la mairie ce jour.
 M. DELEGUE indique que la pose des composteurs qui devait être réalisé ce mois est repoussée au mois de
Juin. Il demande que M. le Maire relance M. LEFEVBRE du service environnement de la communauté de
communes, pour avancer cette date.

Mme BUNOZ fait remonter une demande de l’association des parents d’élèves de repeindre la classe
d’Annabelle.
 Mme MALRIC demande si la commune pourrait se rapprocher de la communauté de communes afin
d’obtenir des conteneurs en bois pour le tri sélectif (cartons et verres) comme ceux qui ont été implantés à
Aigne, notamment pour remplacer les conteneurs « rue de la Poterie », peu esthétiques.
 Mme COT indique que la vaccination contre le COVID-19 est ouverte aux personnes de + de 70 ans. Comme la
première fois, les personnes de la liste électorale éligibles seront contactées pour savoir s’ils ont besoin de se
faire inscrire sur la liste d’attente des centres de vaccinations d’Olonzac et de Saint-Pons-de-Thomières.
 Mme IGER demande si une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants doit être envisagée.
 Mme IGER s’interroge sur la réponse à donner au message de M. MARCOUIRE Jean-Pierre. M. le Maire lui
répond qu’il a pu discuter directement avec M. MARCOUIRE.
La séance est levée à 20h00
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