Commune
de
RIEUSSEC

Compte rendu de la Réunion du vendredi 24 juillet 2020
Convocation 16 juillet 2020
Présents : Mr MOULY Alain– Mr ROUSSEL Christian - Mr BOULET Bernard - Mr BARREAU Jean Guy–
Me GUERRERO Jeannine - MEYRUEIX Virginie - Me STEENBERGEN Aviva
Ordre du jour :
1 – Approbation du compte rendu du conseil des conseils du 12 juin 2020 et du 10 juillet 2020.
2 – Informations.
3 – Affectations des résultats.
4 – Vote budget prévisionnel Communal (M14)2020.
5 – Vote du budget prévisionnel eau (M49) 2020.
6 – Pays Haut Languedoc et Vignoble « le jour et la nuit ». Ajouté à la demande de Mr le maire.
7 – Désignation représentant Hérault Ingénierie. Ajouté à la demande de Mr le maire.
8 – Questions diverses.
Début de la séance :
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures. Pour cette séance chaque conseiller devait être
équipé d‘un masque et d’un stylo (covid).
1 – APPROBATION DE COMPTE RENDU DES SEANCES DU 12 JUIN ET DU 10 JUILLET 2020:
Le compte rendu de chacune des séances est adopté par le conseil municipal.
2 – INFORMATIONS :
Les 50 conseillers et conseillères de la communauté de commune du Minervois au Caroux en Haut
Languedoc ont élu le bureau communautaire pour la mandature 2020 – 2026 :
Josian CABROL, Président ; Luc LOUIS, 1er Vice-président ; André ARROUCHE, 2éme Vice-président ;
Jean ARCAS 3 éme Vice-président ; Jean Pierre BARTHES, 4 éme Vice-président ; Franck LIGNON, 5 éme
Vice-président ; Catherine LISTER, 5 éme Vice-présidente ; Alain MOULY, 7 éme Vice-président ; Catherine
SONZOGNI, 8 éme Vice-présidente ; Patrick CABROL, 9 éme Vice-président.
La direction générale des finances publiques (DGFIP) informe que le dispositif « paiement de
proximité » permettant aux usagers de régler en numéraire les factures émises par la collectivité, mais
également les amendes et impôts en phase amiable de moins de 300€, chez les buralistes agréés.
Pour Saint Pons : Tabac-Loto-Presse FAURE VINCENT avenue de la gare, Tabac Sigé 36 Grand rue.
Monsieur le maire va expédier une lettre recommandée au notaire gérant la succession de madame
Védric, motif : le nettoyage du jardin n’est toujours pas réalisé et les risques d’incendie sont grands.
3 –AFFECTATION DES RESULTATS:
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêt des comptes de l’exercice 2019 du :
Budget principal M14 :
Le solde d’exécution de la section d’investissement est en déficit de
Le solde de la section de fonctionnement a un excédent de
Par ailleurs le besoin net de la section d’investissement peut être estimé à
Proposition d’affectation des résultats de l’exercice 2019
Excédents de fonctionnement capitalisés
Résultats d’investissement reporté
(déficit)
Résultat de fonctionnement reporté
Budget M49 :
Le solde d’exécution de la section d’investissement est excédentaire de
Le solde de la section de fonctionnement est excédentaire de
Par ailleurs le besoin net de la section d’investissement peut être estimé à

-21 493.50€
124 552.04€
21 493.50€

21 493.50€
21 493.50€
103 058.54€

35 842.13€
9 768.74€
0€
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Proposition d’affectation des résultats de l’exercice 2019
Excédents de fonctionnement capitalisés
Résultats d’investissement reporté
Résultat de fonctionnement reporté

0€
35 842.13€
9 768.74€

VOTE: à l’unanimité des participants l’affectation des résultats 2019 est adoptée.
4 – BUDGET PREVISIONNEL M14 POUR 2020 :
Monsieur le Maire présente le Budget en détail prévisionnel M 14 qui se résume :
Vue d’ensemble :
Total fonctionnement
Total investissement
Total du budget

259 502.00€ avec un résultat reporté de 103 058.54€
208 876.02€
468 378.02€

Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes

251 319.52€
259 502.00€ avec un résultat reporté de 103 058.54€

Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

208 876.02€ avec solde négatif reporté de 21 493.50€
208 876.02€

VOTE : à l’unanimité des participants le budget prévisionnel M14, 2020 est adopté.
5 - BUDGET PREVISIONNEL M49 POUR 2020:
Monsieur le Maire présente en détail le budget M 49 qui se résume :
Vue d’ensemble :
Total exploitation
Total investissement
Total du budget

52 560.29€
44 219.97€
96 780.26€

Section exploitation :
Dépenses cumulées
Recettes cumulées

50 060.29€
52 560.29€ avec un résultat reporté de 9 768.74€

Section investissement :
Dépenses cumulées
Recettes cumulées

31 291.55€
44 219.97€

VOTE : à l’unanimité des participants le budget prévisionnel M 49, 2020 est adopté.
6 – PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLE « LE JOUR ET LA NUIT »:
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a rejoint le réseau national du territoire à énergie positive(TEPOS)
et accompagne à ce titre la transition énergétique du territoire afin de réduire les consommations d’énergie
et développer les énergies renouvelables. La thématique de la pollution lumineuse a abouti l’année
dernière à la mise en place d’un accompagnement à la participation à l’événement « le jour et la nuit ».
« Le jour et la nuit » se tiendra le samedi 10 octobre 2020.
Cet événement a pour but de sensibiliser les acteurs publics et les habitants aux enjeux de la pollution
lumineuse au travers de manifestations organisées localement : extinction de l’éclairage public, balades
nocturnes, ateliers pédagogiques, observation des étoiles, conférences….
VOTE : à l’unanimité des participants, l’extinction de l’éclairage public du village de Rieussec et
Sainte Colombe aura lieu de 20h à 5 h. Le référent est ROUSSEL Christian.
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7 - DESIGNATION REPRESENTANT HERAULT INGENIERIE:
Ingénierie Hérault propose des prestations l’assistance dans des champs tels que la voirie, l’habitat,
l’aménagement du territoire et l’accompagnement dans des missions à caractère administratif, juridique,
financier.
La commune ayant adhéré à Ingénierie Hérault, il faut élire un représentant devant siéger à l’assemblée
générale de l’agence.
Proposition M Alain MOULY délégué titulaire, M Christian ROUSSEL délégué suppléant.
VOTE : à l’unanimité M Alain MOULY est élu délégué titulaire et M Christian ROUSSEL délègue
suppléant.
8 – QUESTIONS DIVERSES :
Pas de questions diverses
L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 20h30.

Approbation du COMPTE RENDU du 12 juin 2020
BARREAU Jean Guy

BOULET Bernard

GUERRERO Jeannine

MEYRUEIX Virginie

MOULY Alain

ROUSSEL Christian

STEENBERGEN Aviva

La secrétaire de séance ROUSSEL Christian

