Compte rendu du Conseil Municipal
Du 9 Mars 2021

Département de l’Hérault
Mairie de Berlou

NOM

Lignon Christian
Benedetti Claude
Carpena Claude
Molinari Mathieu
Dardé Marie-Odile
Caumes Coralie
Auttelet Marcel
Couderc Mathieu
Moutier Chrystèle
Ceglec Joselyne
Loubes Pascal
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Pascal Loubes donne procuration à Claude Benedetti.

I/ Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Approbation du dernier compte-rendu
Délibération définitive du Conseil Municipal concernant la complémentaire santé
Vote compte administratif et compte de gestion du budget principal et des budgets annexes
Vote du taux des impôts locaux
Vote des subventions
Questions diverses

La distanciation et les gestes barrières sont respectés.
Mr le Maire ouvre la séance à 18h et procède à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat est assuré par Mathieu Molinari

II/ Le compte-rendu du dernier conseil Municipal est approuvé

III/ Délibération définitive du Conseil Municipal concernant la complémentaire santé :
La délibération est votée à l’unanimité.

IV/ Vote compte administratif et compte de gestion du budget principal et des budgets annexes :
1/ Compte administratif budget principal :
•

Fonctionnement

-Dépense réalisées : 175335.65€
-Recettes réalisées : 390637.64€
-Excédent de fonctionnement : 215301.99€

•

Investissement

-Dépenses réalisées : 86334.31€
-Recettes réalisées : 50580.29€
-Déficit d’investissement : 35754.02€

2/ Compte administratif budget eau :
•

Fonctionnement :

-dépenses réalisées : 20405.22€
-recettes réalisées : 41685.06€
-excédent fonctionnement : 33154.19€
•

Investissement :

-dépenses réalisées : 24868.16€
-recettes réalisées : 36439.25€
-excédent d’investissement : 11571.09€

3/ Compte administratif budget assainissement :
•

Fonctionnement :

-dépenses réalisées : 20405.22€
-recettes réalisées : 41685.06€
-excédent fonctionnement : 21279.84€
•

Investissement :

-dépenses réalisées : 8386.55€
-recettes réalisées : 41429.33€
-excédent d’investissement : 33042.78€

Les comptes administratifs ont été votés à l’unanimité.
Les comptes de gestions du Trésorier ont également été votés à l’unanimité.

V/ Vote du taux des impôts locaux :
Le taux des Impôts locaux est maintenu et voté à l’unanimité.

VI/ Vote des subventions :
•
•
•
•
•
•

Lutte contre le cancer : 100€
Ecole : 300€
Chasse : 100€
Union des vins : 150€
Oenorando : 500€
Comité des fêtes : 500€

VII/ Questions diverses :
•
•

Claude Carpéna propose le remplacement des arbres de l’avenue du Burguet (acacias de
l’Eglise) par les arbres fournis par le CD34. La proposition est votée à l’unanimité.
Le restaurant le Faitout souhaite faire l’acquisition d’un nouveau parasol pour ombrager la
terrasse et sollicite la Mairie concernant la réalisation d’un massif en béton armé de 4m³.
L’assemblée a émis un accord de principe à la majorité sous réserve de faisabilité des
travaux. (9 pour et 2 abstentions ) .

•

•

En vue de l’acquisition d’un véhicule léger (type renault kangoo) et d’un tracteur épareuse,
Mr le Maire s’est rapproché du PMO du CD34 afin de participer à la vente de leurs véhicules
de services prévue au mois d’avril.
La subvention du Départements (FAIC) est renouvelée pour l’année 2021 pour un montant
de 29000€

La séance est levée à 19h40.

Rédigé par le secrétaire de séance :
Mathieu Molinari

