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Df PARTEME\T DE L'HERAULT
MAIRIE DE BERLOU

PROCES.VERBAL DE LA SEANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL DU

6 DECEMBRÊ2022

Date de convocation : 24 novembre 2022

Nombre de conseillers en exercice : 11

Le six décembre deux mille vingt-deux à dix-huit heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est reuni dans la

salle d'Honneur sous la présidence de lVlonsieur Christian LIGNON, Maire.

Présents: Marcel AUTTELET, Claude BENEDETTI, Claude CARPENA, Joselyne CEGLEC, Mathieu COUDERC,
Marie-Odile DARDE, Christian LlGN0N, Pascal LOUBES, Mathieu MOLINARI, Christelle MOUTIER
Absents excusês : Coralie CAUMES
Pouvoir : néant

Secrétaire de séance : Pascal LOUBES

La séance ouvre à dix-huit heures.

Après I'appel nominatif des membres du Conseilmunicipalet des pouvoirs, Monsieur le Maire constate que le quorum

est atteint (guorum atteint dès 6 conseillers)

L'ordre du jour est le suivant :

. Approbation du procès-verbaldu demier Conseil municipal. Reversement de la taxe d'aménagement à la Communauté de communes. Délibération sur le taux de promotion inteme. Céances douteuses - budget Principal et budget Eau. Délibération portant sur les dépenses en investissement - budget Principal et budget Eau. Choix d'un prestataire

. DM travaux en régie Budget principal

. Questions diverses (...)

Approbation du procès-verbal du 2811012022

Le procès-verbal du 28 oclobre 2022 a été envoyé par voie électronique aux membres du Conseil municipal.

Le Maire en fait læture.

L'assemblée délitÉrante approuve le compte-rendu à I'unanimité.

Obiet : Iaxe d'amén agement - modatités de reve$ement à la Communauté de Communes pour 2023 -
2022t049

Nombre de conæillers pÉsents : 10

Le Maire explique que :

VU le Code général des collectivités tenitoriales ;

Nombre de suffrages expnmés : 10

VU I'article 109 de la loi n'2021-1900 du 30 decembre 2021 de finances pour 2022 ;

VU les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de l'urbanisme ;

VU la délibération n"2022.27 .10t121du Conseil communautaire du 27 oclobre 2022;

coNSIDEMNT qu'il est nécessaire de fixer les modalités de reversement de la taxe d'aménagement perçue par

lài communes membres à la Communauté de Communes, pardélibération concordante avant le 31 décembre 2022 :

Le Conseil municipal, après avoir ouÏ et délibéré, à l'unanimité :



> Adopte le principe du reversement de 00/o de la taxe d'aménagement perçue par la commune de Berlou à

le Communauté de Communes du Minervois au Caroux pour l'année 2023.;

) Mandate Monsieur le Maire pur égler toutes les démarches administratives églementaires liées à ce

dossier.

Séance : pas d'observation

Obiet : Gesfion du personnêl : latio « promus-promouvables » - 20221050

Nombre de conseillers présents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Maire rappelle à I'assemblée :

Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n" 84-53 modifiêe du 26 janvler 1984, portant dispositions

statutaires relatives à la Fonction Publique Tenitoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de

fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents

remplissant les conditions pour être nommés au grade considêré, le nombre maximum de fonctionnahes pouvant

être promus à ce grade.

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade,

- Vu l'avis du CT en date du 25 novembre 2022 :

Le Maire propose à I'assemblée de llxer le ou les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade dans la

collectivité comme suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, décide de fixer les taux tels
que mentionnés ci-dessus.

Séance : pas d'observation

Obiet : Provisions créances douteuses BUDGET PRINCIPAL 63000 - 20221051

Nombre de conseillers présents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Maire soumet au Conseil municipal le rapprt suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M14 prévoit la constitution de provision pour creances douteuses, en vertu du
principe comptable de prudence.

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans.
Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de i 6%,
ll est proposé au Conseil Municipal de constituer une provision des restes à recouvrer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents

> Décide de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 127.00 euros.) Décide de réviser annuellement son montant au vu de l'état des restes à recouvrer constatés.) lmpute la dépense au compte 68'17 « dotations aux provisions pour dépréciation des actjfs circulants ».) Autorise la décision modificative suivante :

CADRES D'EMPLOIS GRADES TAUX (%)

Adjoint administratif

Adjoint technique

Adjoint administratif

Adjoint administratif 2è* classe

Adjoint technique 2é* classe

Adjoint technique 1è," classe

100

100

100

100



Diminution crédits alloués Augmentation des crédits

lntitulé Compte Opération l\,4ontant Compte Opération lvlontant

Dépenses imprévues 022 127 .00C

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs roulants 6817 127 .0æ.

Séance : pas d'observation

Obiet : Décision budgétahe modificative - exercice 2022 - BUDGET ANNEXE EAll - Provisions créances
douteuses - 20221052

Nombre de conseillers présents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Maire soumet au Conseil municipal le rapport suivant :

L'instruction budgétaire et comptable M49 prévoit la constitution de provision pour créances douteuses, en vertu du
principe comptable de prudence.

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans.
Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de 16%.
llest proposé au Conseil Municipalde constttuer une provision des restes à recouvrer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents,

) Décide de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 74.91 euros.
! Décide de Éviser annuellement son montânt au vu de l'état des restes à recouvrer constatés.
) lmpute la dépense au compte 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ».

) Autorise la décision modificative suivante :

Séance : pas d'observation

Obiel z Délibération eulorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses dTnyesfisse ment (dans
la limite du quart des crédib ouverb au budget de l'exercice précédent) - BUDGET PRINCIPAL 63000

-2022t053
Nombre de conseillers présents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Maire rappelle les dispositions eûaites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités tenitoriales

Article L l6l2-1
ModiJié par LOI n"2012-1510 du 29 décenbre 2012 - art. 37 (VD)

Dans le cas où le budget d'une collectivité lerriloriale n'a pas été adopté avant le I erjonvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectiÿité territoriale est en droit, jusqu,à l,adoption de ce budget, de mettre en
recowrement les recelles et d'engager, de liquider et de mandaler les dépenses de la section defonctionnement dans
lq limite de celles inscrites qu budget de l'année précédente.

Jl esl en droil de mandaler les dépenses o.f\érentes qu remboursement en capital des qnnuités de lo dette venqnt à
échéance qÿant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au I5 qÿril, en l'absence d'adoption du budget aÿanr cege date,
l'exécutif de la colleclivité territoriale peul, sur aulorisation de l'organe dëlibérant, engoger, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans lo limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits ollérents au remboursement de la dette.

L'autoisqtion mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montan, et l'aîectation des crédits.

Diminution crédits alloués Augmentation des crédits

lntitulé Compte Opération i,4ontant Compte Opération l\.4ontânt

Dépenses imprévues 022 74.91€

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs roulants 6817 74.91€



Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une aulorisolion de progromme ou d'engagement ÿotée sur
des exercices qntérieurs, l'erécutifpeut les liquider et les mandaler dans la limile des crédits de paiement préÿus du

titre de I'exercice pqr la délibérqtion d'owerture de l'autorkation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, ÿisés qtLt qlinéas ci-dessus, sont inscrits au budgel lors de son adoplion. Le comptable

est en droit de payer les mandats et recowrer les lilres de recettes émis dans les condilions ci-dessus.

Monsieur le Maire rappelle que le montant budgétisé en dêpenses d'investissement 2022, hors chapitre 16 «

Remboursement d'emprunts », est égal à 70 819.44 euros,

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil municipal de faire application de cet article à hauteur

de 17 704.86 € (< 25% x 70 819.44 €.)

Les dépenses d'investissement concemées sont les suivantes :

Châpitre 21 - lmmobilisations corporelles
Article 2'135 - lnstallations générales, agencements, aménagements des constructions = 12 000.00 €,

Article 2152 - lnstallations de voirie = 5 704.86 €
Total : 17 704.86 €

Apres en avoir délibére, le Conseil municipal décide à I'unanimité d'accepter les popositions de Monsieur le Maire

dans les mnditions exposées ci-dessus.

Séance : pas d'observation

Obiel : Délibération autorisant le mahe à engegt'r,, liquider et mandater læ dépenses d?nvestis sement (dens

ta limite du queft des crédib ouverb au budget de l'exercice pÉcédent) - BUDGET EAU 63300 - 202A054

Nombre de conseillers présenb : 10 Nombre de suffrages exprimés: 10

Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités tenitoriales

Article L 1612-1
Modifié par LOI n'20I2-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)

Dqns le cas oît le budget d'une collectivité territoriqle n'a pqs étë qdopté aÿonl le I er jarwier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectiÿité lerritoriale est en droi,, iusqu'à I'adoption de ce budget, de meltre en

recowrement les recetles et d'engager, de liquider et de nandater les dépenses de la section defonctionnement dans

la limite de celles inscriles au budgel de l'année précédente.

ll est en droit de mqndaler les dépenses afférentes au remboursement en capitql des annuilés de lo delte venqnt à

échéance qÿ1nt le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 wril, en l'absence d'adoption du budget sÿanl cette date,

I'exécutd de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérqnl, engager, liquider et mandater

les dépenses d' westissement, dans la limite du quart des crédils ouÿerts au budget de l'exercice précédent, non

compris les crédits alférenls au remboursement de lo delte.

L'qutorisaîion menlionnée à l'alinéo ci-dessus précise le montant et l'afeaation des crédits.

Pour les dépenses à caroctère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur
des exercices antérieurs, l'exécutifpeut les liquider et les mqndater dons la limite des crédils de paiement pr(fuus qu

titre de I'exercice par la délibération d'owerture de l'aulorisotion de programme ou d'engagemenl.

Les crédits correspondonts, visés aux alinéas cïdessas, sont inscrits au budgel lors de son adoption. Le complable

est en droit de pqyer les mandqts et recouvrer les tilres de recettes éuis dans les conditions ci-dessus.

Monsieur le Maire rappelle que le montant budgétisé en dépenses d'investissement 2022, hors chapitre'16 «

Remboursement d'emprunts », est égal à 24 504.51 euros.

Conformément aux textes applicâbles, il est proposé au Conseil municipal de faire application de cet article à hauteur

de 6 126.13 € (< 25okx24 544.51 Ê.1



Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :

Chapitre 21 . lnstallations, matériel et outillage techniques
Article 2156 - matériel spêcifique d'exploitation
Remplacement du système de traitement par UV = 6 126 13 €.

Apres en avoir délitÉré, le Conseil municipal décide et à l'unanimité des membres présents, d'accepter les
propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées cidessus.

Séance : pas d'observation

Obiet: Choix du prestataire pour la îoumiture et la pose d'un portail au garage de l,ancien
presbytère -20221055
Nombre de conseillers pésents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Maire demande aux membres présents de choisir le prestataire qui procèdera à la foumiture et pose d'un portail
au garage de I'ancien presbytère.

Monsieur le Maire explique qu'il a demandé des devis à diverses entrepnses et que deux ont épondu à I'appel
d'offre.

0ui I'exposé de Monsieur le Maire,
Apres en avoir délibéré, le Conseil municipal à 8 voix pour et 2 abstentions :

) Choisit Desmarets Automatisme pour un montant de 4 812.00 € TTC (quatre mille huit cent douze euros)
> Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire de signer les acies afférents

Séance : Le Mahe présente les différents devis :

Entreprise BENAVENQ = 2 700.00 € HT pour un volet aluminium
Entreprise DESI\,IARETS = 3 010.00 € HT pour un volet sectionnel sans porte
Entreprise DESMARETS = 4 010.00 € HT pour un volet sectionnel avec porte

Le Conseil a opté pour le devis le plus élevé considérant que l'existence d'une porte était indispensable vu la
f réquence d'utilisation.

Obiet : Décision ôudgétaire modificative - exercice 2022 - BUDGET PRINCIPAL - Travaux en régie
-20221056
Nombre de conseillers pésents : 10 Nombre de suffrages exprimés : 10

Le Maire explique qu'il est nécessaire d'augmenter les crédits budgétaires alln de régularjser les travaux effectués
en régie par l'employé municipal sur la éfection de I'ancien presbytère.

0ui I'exposé de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

> Autorise la décision modilicative suivante :

Diminution crédits alloués Augmentation des crédits

lntitulé Compte Opération [,4ontant Compte Opération l\4ontant

Virement à la section d'lnvestissement
Fonctionnement déoenses

023 21 391.95 €

lmmobilisations corporelles
Fonctionnement recettes

722 21 391.95 €

Terrains bâtis
lnvesiissemenl déoenses

2115 21 391.95 €

Virement de la section de Fonctionnement

lnvestissement recettes

021 21 391.95 €

Séance : pas d'observation



Questions diverses :

Remplacement des UV :

ll devrait se faire début 2023,

Prime de fin d'année :

En contrepartie de I'engagement professionnel et dans la Iimite des plafonds votés en 2021,0nt été attribués 732€

bruts à Stéphanie GUIRAUD, secrétaire de mairie, et 200€ bruts à Luc FERNANDEZ, employé communal.

Composteurs :

Les administrés souhaitant proliter de l'offre groupée de la communauté de communes doivent se faire connaître en

mairie.

Par ailleuns, des composteurs collectib seront également mis en place dans le village.

Collecte d'encombrants :

Les administrés ne pouvant se rendre en déchetterie pour se débanasser d'encombrants doivent se signaler en

mairie pour organiser la collecte.

Festivités:
Les væux du Maire auront lieu le vendredi 20 janvier à 18h00, salle polyvalente.

Le Conseil partagera le vene de l'amitié au personnel de la commune dans la semaine du 26 décembre (our à
définir).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

Le Maire,

Christian LIGN0N

Secrétaire de séance,

Pascal LOUBES


