COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 20/09/2021
Présents : DURO Alain, CORDIER Marie, FORTE Francis, GARCIA Fernand, CRISTOL Bruno,
PALOMARES Alba, MEDINA Charles, CHAPELON Jacqueline, ALLIES Nadine, ROBINEAU
Sylviane, GOFFART Nadia, AIT SEDDIK Taous, RIVEROLA Robin, PLANÇON Jacques,
FONTESSE Carl, CECCHIN Régine, MONDINO Jonathan.
Absents : GUIMERA Dominique, pouvoir à DURO A., CAVERIBERE Claude, pouvoir à MEDINA
C., DUPUY Julien, pouvoir à FORTE F., MONTANES Jérôme, pouvoir PLANÇON J., à
CLEMENTY Anne, pouvoir PLANÇON J., SENABRE Lionel,
Avant de débuter la séance, Ludivine Rodriguez Mondino, responsable de l’agence de Montpellier de Total
Energies Renouvelables, nous présente avec la responsable du projet, le futur parc photovoltaïque qui
permettra de produire 5 MWc pour la zone Nord, au sol, et 13 MWc pour le projet flottant.
Au titre des mesures compensatoires, un bail va être consentie sur la parcelle AV0004 (ancienne vigne
expérimentale) sur une durée de 30 ans, et en accord avec la fédération de pêche, le nettoyage et la ré
oxygénation des étangs de la Malhaute va être assurée.
Ce parc flottant est un projet innovant, une première pour Total Energies.
Il devrait être en production en 2024.
Après cette présentation très intéressante, le Maire aborde l’ordre du jour.

D 31-2021 – Approbation du DICRIM (Document d’information communale sur les risques
majeurs)
Le Maire rappelle à l’assemblée que le DICRIM (Document d'information sur les risques majeurs), a été
institué par la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile. C’est un document
destiné à informer les habitants sur les risques majeurs de la Commune, sur les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde mis en œuvre ainsi que sur les moyens d'alerte en cas de survenance d'un risque.
Il vise également à indiquer les consignes de sécurité individuelle à respecter.
A cet effet, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs mis à jour, et précise que ce document obligatoire sera affiché et mis en ligne sur le site
internet de la Commune et diffusé à tous les habitants.
Le DICRIM s'intégrera dans le Plan Communal de Sauvegarde.
Après avoir pris connaissance du DICRIM, le Maire demande à l’assemblée de l’adopter.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire
o

Adopte le DICRIM élaboré dans le cadre du plan communal de sauvegarde, dont un modèle sera annexé à
la présente délibération ;

o

Confie à Monsieur le Maire le soin de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour informer la
population sur les risques majeurs présents sur le territoire communal.
Voté à l’unanimité

D 32-2021 : Modificatif du tableau de l’effectif
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°21/2021 concernant la modification du tableau de l’effectif
du personnel communal. Il convient de l’ajuster pour ouvrir :
- un contrat aidé (Parcours Emploi Compétences) à temps non complet (30h) en ASVP
- un poste d’agent d’animation à temps incomplet, non titulaire, non permanent, affecté au périscolaire.
- un poste d’agent titulaire/stagiaire à temps complet, et supprimer de ce fait, un poste d’adjoint technique
non titulaire, non permanent.
et de fixer ainsi LE TABLEAU DES EFFECTIFS
AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES (32/28 pourvus)
1 Attaché principal
2 Adjoints d’animation principal de 2è cl, à 30 heures
1 Adjoint Administratif principal de 1ère classe,
2 Adjoints d’animation principal de 2e cl
2 Adjoints Administratif principal de 2ème classe
2 Adjoints d’animation

1

1
1
1
1
1
2

Adjoint Administratif
Adjoint administratif à TNC (33h)
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2è classe
Adjoint technique à temps non complet, à 30 heures
Gardiens Brigadier Police Municipale,

2
1
2
2
7
1

Adjoints d’animation TNC (33h-30h)
Adjoint d’animation à TNC (26h)
Adjoints technique principal de 1ère classe
Adjoints technique principal de 2e classe
Adjoints technique
Adjoint du patrimoine principal de 1ere classe

AGENTS NON TITULAIRES PERMANENTS (7/4 pourvus)
2 Adjoints technique
5 Adjoints d’animation, à T.N. C.(périscolaire)
AGENTS NON TITULAIRES NON PERMANENTS (10/8 pourvus)
1 Adjoint technique TNC, à 8h
7 Adjoints d’animation, à T.N. C.(périscolaire)
2 Adjoints technique TNC, à 27 h et 20h
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AGENTS CONTRACTUELS (4/4 pourvus)
2 contrats PEC (CUI-CAE) à 35 heures
1 contrat PEC (CUI-CAE) à 30 heures.

1 contrat PEC (CUI-CAE) à 20 heures
Voté à l’unanimité

D 33-2021 : Propositions du trésor public – admission en non-valeur (A.N.V)
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°40/2018 relative à la procédure de récupération des créances
publiques. Chaque année, après avoir épuisé les démarches de recouvrement, le Trésor Public propose
d’admettre en non-valeur certaines créances. Les titres suivants sont proposés :
N°du
titre/exercice
297/2019
122/2019
298/2018

Montant
316.53
316.53
313.02

Nature
Enlèvement de véhicule
Enlèvement du véhicule
Enlèvement du véhicule

Admis en
non-valeur
OUI
OUI
OUI

Le Maire propose à l’assemblée de donner suite à ces requêtes.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire
-

Admet en non-valeur les titres répertoriés ci-dessus pour un montant total de 946.08 €.
Dit que les mandats seront établis au compte 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables » et la
dépense prévue lors du vote du budget primitif.
Voté à l’unanimité

D 34-2021 : Emprunt CRCA – Budget Start Up
Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération 169-2019 de la communauté des communes, qui fixe le
montant de la participation de la commune pour l’opération Start Up à 182 537.90 € ttc.
La commune a remboursé 30 530 € en 2019 et 52 007.90 € en 2021.
Après avoir assujetti ce budget à la tva, elle a récupéré le produit de la tva soit 79 965 €.
Pour solder cette opération, elle doit restituer environ 100 000 € à la communauté de communes et 30 530 €
à la commune, montant qui correspond à l’avance faite en 2019.
Il convient de recourir à l’emprunt pour solder ces opérations.
Le maire dépose sur le bureau de l’assemblée la proposition du Crédit Agricole pour un prêt dont les
caractéristiques sont les suivantes :
-

Montant :
Durée :
Taux fixe :

120 000 €
15 ans
0.74 % à terme échu, en périodicité annuelle.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire




Autoriser le Maire à contracter un prêt de 120 000 € avec le Crédit Agricole.
Dit que les crédits ont été inscrits au budget 2021 des « Start Up ».

M. Mondino demande pourquoi on emprunte alors que la trésorerie de la commune est satisfaisante.
M. Cristol explique que les 6 premiers mois de l’année sont toujours difficiles d’où le recours à une ligne
de trésorerie, ce qui n’est pas le cas sur le dernier trimestre. Il reste actuellement 1 000 000 € de travaux
d’investissement prévus et non réalisés, notre trésorerie sera donc utilisée.
Cet emprunt, sur le budget Start Up, équilibrera ce budget, sans que la commune n’ait à le financer.
Avec un taux particulièrement bas, l’annuité de 8 481.75 € sera couverte par le montant des loyers.
Voté à l’unanimité

D 35-2021 : Subvention exceptionnelle
Le Maire informe l’assemblée de la création d’une nouvelle association « Art’monie » qui aura pour vocation
d’enseigner la musique, compte tenu de la cessation d’activité de la « Musicale ».
L’association doit engager des dépenses pour démarrer son activité : frais liés à la création des statuts, aux
assurances…
Le Maire propose, de leur verser une subvention de 1 500 € qui sera déduite des attributions de 2022.
Il demande à l’assemblée de l’autoriser à verser cette subvention.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire

-

Décide de verser 1 500 € à l’Association « Art’monie » pour l’aider à démarrer son activité.
Précise que la dépense sera inscrite au BP 2021 au chapitre 65.
Charge le Maire et le Trésorier principal de l’exécution de la présente délibération.
Voté à l’unanimité

D 36-2021 : BP 2021 - Décision modificative n° 2
Le Maire donne la parole à Bruno Cristol qui détaille à l’assemblée les ajustements qui sont à prévoir au
niveau du Budget principal.
Dépenses
Diminution Augmentation

Désignation
INVESTISSEMENT
R-10226 : Taxe aménagement
R-168741 : Restitution/Start Up 2019
D-2118 : Achat terrain près mairie
D-2152-204 : Travaux de voirie
D-2158-254 : Mat.& Outil. technique
D-2158-262 : Vidéo protection
D-2315-214 : Centre ancien
TOTAL INVESTISSEMENT

Total Général

Recettes
Diminution Augmentation
53 070.00
30 530.00

30 000.00

30 000.00

38 000.00
14 400.00
10 800.00
50 400.00
113 600.00

83 600.00

0.00

83 600.00

83 600.00

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire

-

Approuve la décision modificative n° 2 comme détaillée ci-dessus,
Charge le Maire et le Trésorier principal de l’exécution de la présente délibération.
Voté à l’unanimité

D 37-2021 : BA 2021 Start Up - Décision modificative n° 1
De la même manière, des ajustements sont à prévoir au niveau du Budget.
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Dépenses
Diminution Augmentation

Désignation
Fonctionnement
D-60612 : Energie - Electricité
D-673 : Titres annulés/ex antérieurs
TOTAL FONCTIONNEMENT
Investissement
D-168741 Du à la commune
D-2135 : Annulation transfert actif
TOTAL INVESTISSEMENT

Total Général

Recettes
Diminution Augmentation

100.00
100.00
100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30 530.00
30 530.00
30 530.00

30 530.00

0.00

0.00

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire

-

Approuve la décision modificative n° 1 comme détaillée ci-dessus,
Charge le Maire et le Trésorier principal de l’exécution de la présente délibération.
Voté à l’unanimité

D 38-2021 : Rapports annuels 2020 – Prix et qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement collectif
La Communauté de Communes des Avant-Monts exerce une compétence en termes d’eau potable et
d’assainissement.
Pour rappel, la gestion opérationnelle est réalisée dans le cadre d’une délégation de service public. Le
délégataire doit chaque année rendre un rapport relatant l’exercice de sa délégation, rapports joints à cette
délibération devant faire l’objet d’une présentation en conseils communautaire et municipal.
Ces rapports annuels sont des documents obligatoires, ils doivent permettre d’assurer la transparence de la
gestion des services pour les usagers, de faire un bilan annuel du service. Ils doivent contenir une liste
minimale d’indicateurs techniques et financiers.
Indicateurs 2020 eau potable :
Intitulés
Nombre de clients
Taux de conformité des analyses microbiologiques
Taux de conformité des analyses physico-chimiques
Prix TTC du service au m3 pour 120m2 (€/m3)
Rendement du réseau de distribution
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/jour)
Indice linéaire de perte en réseau (m3/km/jour)
Total des volumes facturés (m3)

2019
1823
100%
100%
2,60
75,7%
3,53
3,08
177 163

2020
1844
100%
100%
2,65
75.9%
4,82
4,33
181 368

2019
3 590

2020
3730

1 749
2,46
168 816
65
100%

1 771
2,46
157 006
0
-

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Indicateurs 2020 assainissement :
Intitulés
Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d’abonnements à l’assainissement collectif
Prix TTC du service au m3 pour 120m3 (€/m3)
Volume facturée (m3)
Qualité des boues issues des ouvrages d’épuration (tMS)
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées
selon des filières conformes à la règlementation
Conformité de la collecte des effluents
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Conformité des équipements d’épuration
LE CONSEIL MUNICIPAL
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
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-

Prend acte et approuve le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et
de l’assainissement.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision
Voté à l’unanimité

D 39-2021 : Vente Commune / HIVORY
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° 52/2020 relative à la promesse de vente à la
société Hivory d’une partie de la parcelle cadastrée « section Al Numéro 224 » pour l’implantation et
l’exploitation d’une infrastructure passive d’antenne de téléphonie.
Afin de conforter sa gestion, HIVORY SAS cherchait à se porter acquéreur des parcelles exploitées
antérieurement par SFR.
Les plans de bornage ont été effectués. La vente concerne la parcelle cadastrée section AI n° 254, d’une
contenance de 38 m2. Le droit de construire relatif à cette parcelle sera aussi transféré lors de la vente.
Le Maire demande à l’assemblée de donner à l’acheteur des servitudes de passage et d’entretien des réseaux
sur les parcelles AI 161 et AI 375 conformément aux plans des assiettes (passage + réseau) ci-annexées.
Le prix de la vente a été consenti et accepté moyennant 80 000 € HT.
Le Maire propose à l’assemblée de finaliser cette transaction, à l’étude de Maître CAILLARD, notaire à
Murviel-lès-Béziers.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré,
-

-

Décide de finaliser la vente au profit de la sas Hivory, de la parcelle cadastrée AI n° 254 pour une
contenance de 38 m², et de faire état des servitudes de passage et d’entretien des réseaux sur les
parcelles AI 161 et AI 375.
Dit que la transaction se fera à l’étude de Maître CAILLARD, notaire à Murviel-lès-Béziers.
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
Voté à l’unanimité

D 40-2021 : Marché de travaux Giratoire RD 33
Le Maire détaille à l’assemblée les diverses propositions pour les travaux du Giratoire qui seront réalisées en
une tranche et répartis en trois lots.
Un appel d’offres a été lancé le 09 juillet 2021.
Clôture de la consultation le 30 juillet 2021 à 17 heures.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 08 septembre 2021 pour examiner les 13 offres.
Le Maire demande à l’assemblée, de retenir les propositions qui présentent les conditions les plus
avantageuses pour la commune, au regard de l’analyse des offres présentée à la CAO, soit :
Lot 1 : Terrassement,
Assainissement & Chaussée
EIFFAGE

Lot 2 : Réseau éclairage
public & génie civil vidéo

Lot 3 : Espaces Verts

219 992.30 ht
TRAVESSET
18 805.80 ht
IDVERDE
263 990.76 ttc
22 566.96 ttc
Soit un montant total 247 159.10 € ht
/ 296 590.92 € ttc

8 361.00 ht
10 033.20 ttc

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir entendu Monsieur le Maire
-

Décide
o
o
o

de retenir les offres détaillées ci-dessus :
Lot 1 : Entreprise EIFFAGE
Lot 2 : Entreprise TRAVESSET
Lot 3 : Entreprise IDVERDE

-

Autorise le Maire à signer tout pièce relative à l’exécution de ce contrat.

Le Maire précise que les travaux sont actuellement bloqués au niveau du foncier par deux propriétaires. Les
négociations sont en cours.
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Il précise également que le Conseil Départemental vient de nous octroyer une subvention de 49 700 € qui
s’ajoutera à la participation de l’aménageur de 210 000 € qui est déjà inscrite au budget 2021.
Voté à l’unanimité

Informations diverses :
- Convention financière avec la communauté de communes Les Avant-Monts – Remboursement des frais de
l’étude du schéma pluvial
Le Maire rappelle que la communauté de communes porte l’étude d’élaboration du schéma des eaux pluviales
des communes et qu’il convient d’établir une convention financière qui précisera les modalités de
remboursement de la commune. L’étude est subventionnée à 50 % par l’agence de l’eau et la communauté
de communes finance à hauteur de 50% le reste à charge.
Le Maire demande au conseil communautaire de valider la participation de la commune de Thézan-les-Béziers
qui s’élève à 8 625 €.
M. Mondino demande si la commune est en possession du résultat de l’étude.
M. Cristol propose d’ajourner cette décision, en attendant la restitution des études.
Le Maire décide de reporter cette prise de décision à la prochaine séance.
-

Point sur les travaux :
Deux containers enterrés vont être positionnés rue Jules Griffe, au niveau de l’école de musique. Le Maire
explique qu’il a négocié avec le Diocèse pour acquérir une bande de 12 m² au prix de 2 000 € de manière à
ce que ces containers n’empiètent pas sur la voie. La commune se portera acquéreur du terrain nécessaire,
réalisera les travaux, le nouveau mur de soutènement, ainsi qu’un rafraichissement au niveau des sanitaires.
Marie Garcia souhaite que la commission Patrimoine soit associée à ce projet de manière à ne pas dénaturer
ce bâtiment. L’assemblée du Diocèse se réunira début Octobre et les travaux débuteront au plus vite compte
tenu des nuisances occasionnées par ce point d’apport volontaire.
Les travaux du Centre Ancien ont été freinés, compte tenu d’un imprévu lié à la nature du sol et au
confortement nécessaire des fondations de l’église.
Le problème de la responsabilité juridique de ces travaux, non prévu au marché, complique le dossier ainsi
que le choix du procédé utilisé pour stabiliser l’édifice.
La séance est levée à 20 heures 30.
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