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Commune
de
RIEUSSEC

Compte rendu de la Réunion du vendredi 8 avril 2022
Convocation 30 mars 2022.

Présents : Mr MOULY Alain– Mr ROUSSEL Christian - Mr BOULET Bernard - Me GUERRERO Jeannine
- Mr BARREAU Jean Guy - Me MEYRUEIX Virginie
Excusé :
Absent :
Ordre du jour :
1 – Approbation du compte rendu de la séance précédente 14 janvier 2022.
2 – Informations.
3 – Taux d’imposition 2022.
4 – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
5 – Tarif de l’eau potable.
6 – Approbation Compte de Gestion M14.
7 – Approbation Compte de Gestion M49.
8 – Approbation Compte Administratif M14.
9 – Approbation Compte Administratif M49.
10 – Affectation des résultats.
11 – Vote budget M14.
12 – Vote budget M49.
13 – Subventions aux associations.
14 – Questions diverses.
Début de la séance :
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures.
1 – APPROBATION DUCOMPTE RENDU DU 04/01/202 :
Le compte rendu du conseil du 04/01/2022 envoyé à chacun des membres du conseil municipal est
approuvé à l’unanimité des membres du conseil.
2 – INFORMATIONS :
- Le propriétaire du domaine de Merlac a sollicité un entretien avec Monsieur le Maire pour reparler
de l’échange de terrains avec la commune de Rieussec.
-

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la
responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque
(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements
majeurs naturels, il a pour objectif l'information préventive et la protection de la population.
L’organisation va en fait coordonner les moyens, services existants pour optimiser la réaction en
créant une Cellule de Crise Communale. Une formation sur site ainsi qu’un exercice pratique seront
organisés prochainement.

- Conseils Communautaires :
La séance du 24 février 2022 a essentiellement porte sur le vote du budget.
La séance du 24 mars 2022, il a été présenté le projet et la fixation de maitrise d’œuvre de la maison
du Caroux qui doit ouvrir en juin 2023.
La rétrocession du projet hydraulique entre la communauté de communes du Minervois au Caroux et
l’ASA des canaux de Saint André et Poujoula.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; REM zone Est; REOMI zone Sud ; du taux
d’enlèvement des ordures ménagères TEOM zone centre…
La Com Com va déployer prochainement dans 12 communes des colonnes de collecte des textiles.
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3 – TAUX D’IMPOSITION 2022 (délibération) :
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux des taxes sur le Foncier Bâti et le Foncier non
Bâti.
Taxes
Taxe Foncière sur Propriétés Bâties TFB
Taxe Foncière sur Propriété Non Bâtie TFNB
Produit fiscal attendu

Taux 2021 (en %)

Taux 2022(en %)

4.75
79.34
16887 € attendus
16 108 perçus

26.2
79.34
24514€ produit
souhaité

Vote : Le conseil vote à l’unanimité la proposition.
4 – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (Délibération):
Monsieur le Maire présente au conseil le rapport de la commission locale des charges transférées et demande à
ce dernier de se prononcer définitivement sur les attributions de compensations 2022.

Vote : Après discussion, à l’unanimité des participants ce rapport est rejeté, une délibération
est prise.
5 – TARIF EAU POTABLE :
Conformément aux informations données aux administrés il est nécessaire d’augmenter le prix de
l’eau. Les travaux programmés pour le schéma directeur de l’eau potable vont accroître le déficit du
budget de l’eau.
Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose de ne pas modifier les tarifs des abonnements eau à 45€
et assainissement collectif à 20€, de fixer le prix du m3 d’eau potable à 2€, fixer le taux
d’assainissement collectif à 1.25€ le m3, d’appliquer à tous les abonnés les taxes relatives à la pollution
0.28€ le m3 et la modernisation des réseaux à 0.16€ le m3.
Vote : Après discussion le conseil municipal valide la proposition, une délibération est établie.
6-8 – APPROBATION COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF M14 :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le Budget.
Exécution du budget:
Section de fonctionnement dépenses
Section d’investissement dépenses
Report en section investissement des dépenses
Soit un total de

79 441.68€
81 701.94€
39 516.94€
200 660.56€

Section de fonctionnement recettes
Section d’investissement recettes
Section en section de fonctionnement
Soit un total de

135 687.00€
97 737.24€
87 719.12€
321 143.36€

Résultats cumules
Section de fonctionnement dépenses
Section d’investissement dépenses

79 441.68€
121 218.88€

Total cumulé

200 660.56€

Section de fonctionnement recettes
Section d’investissement recettes
Total cumulé
Vote :

223 406.12€
97 737.24€
321 143.36€

7-9 – APPROBATION COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINSTRATIF M49 :
Exécution du budget
Section d’exploitation dépenses
Section d’exploitation recettes
Section d’exploitation solde d’exécution

33 826.65€
31 727.08€
- 2 099.57€
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Section d’investissement dépenses
Section d’investissement recettes
Section d’investissement solde d’exécution
Report en section d’exploitation recettes
Report en section d’investissement recettes

56 905.54€
23 459.90€
- 33 445.64€
16 472.81€
41 405.42€

Total réalisation plus reports
Total des dépenses
Total des recettes
Solde d’exécution

90 732.19€
113 065.21€
22 333.02€

Résultats cumulés
Total cumulé dépenses
Total cumulé des recettes
Total cumulé solde d’exécution : 22 333.02€

90 732.19€
113 065.21€

Vote : Les comptes Administratif et Gestion sont approuvés à l’unanimité

10 – AFFECTATION DES RESULTATS M14 ; M49:
Affectation résultats M14 :
Solde d’exécution de la section d’investissement déficit
Résultat de la section de fonctionnement excèdent
Le besoin net de la section d’investissement est estimé à
Affectation des résultats de l’exercice
Excédents de fonctionnement capitalises
Résultat d’investissement reporté
Résultat de fonctionnement reporté
Affectation résultats M49 :
Solde d’exécution de la section d’investissement
Résultat de section de fonctionnement
Affectation des résultats de l’exercice
002 Excédents de fonctionnement reporté
001 Excédents de fonctionnement reporté

23 481.64€
143 964.44€
23 481.64€

23 481.64€
23 481.64€
120 482.80€

7 959.78€
0.00€
14 373.24€
7 959.78€

Vote : Les comptes Administratif et Gestion sont approuvés à l’unanimité

11 – VOTE BUDGET PRINCIPAL M 14 2022:
Section fonctionnement recettes
Section fonctionnement dépenses

247 132.80€
247 132.80€

Section d’investissement recettes
Section d’investissement dépenses

182 166.44€
182 166.44€

Ensemble recettes
Ensemble dépenses

429 299.24€
429 299.24€

Vote : Après discussions et explications sur les divers chapitres le projet de budget principal M14 est voté à
l’unanimité.
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12 – VOTE BUDGET M49 :
Section de fonctionnement :

Recettes :
Dépenses :

276091.55 euros
276091.55 euros

Section d’Investissement :

Recettes :
Dépenses :

62538.03 euros
62538.03 euros

Ensemble :

Recettes :
Dépenses :

338629.58 euros
338629.58 euros

Vote : Après discussions et explications sur les divers chapitres le projet de budget annexe « Eau et
Assainissement » M49 est voté à l’unanimité.

13 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

Monsieur le Maire propose la répartition suivante :
Secours Catholique
AFSEP Scléroses en plaques
Association LOUS BRAVES EFANTOUS
UNICEF de l’Hérault
Ligue contre le cancer
Collège du Jaur
FNATH
Réserves
Soit un total de :

75€
75€
2 000€
75€
75€
100€
50€
150€
2 600€

Vote : A l’unanimité des présents les subventions ci-dessus sont acceptées.
14 – QUESTIONS DIVERSES :

Il est proposé la réfection du mur de l’escalier du lavoir du Mas.

L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 19h.

Approbation du COMPTE RENDU du 8 avril 2022
BARREAU Jean Guy

BOULET Bernard

GUERRERO Jeannine

MEYRUEIX Virginie

MOULY Alain

ROUSSEL Christian

STEENBERGEN Aviva
Décédée

La secrétaire de séance ROUSSEL Christian

