
Département de
l'Hérault

République Française
COMMUNE CAUSSE DE LA SELLE

Nombre de membres
en exercice: 10

Présents : 10

Votants: 10

Séance du 11 décembre 2019
L'an deux mille dix-neuf et le onze décembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 11 décembre 2019, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Philippe DOUTREMEPUICH, Thérèse DUSFOUR, Françoise
MELLADO, Eric BALJOU, Serge COMBETTES, Françoise BERTRAND,
Hélène HERRADA, Patrice CHAPTAL, Anne-Marie CAUSSE, Michel VIALLA
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Patrice CHAPTAL

Objet: Vote de crédits supplémentaires - causse - 2019_038

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2019, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES
6413  Personnel non titulaire 6050.00

611  Contrats de prestations de services -3500.00
615221  Entretien, réparations bâtiments publics -2550.00

TOTAL : 0.00 0.00
 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Objet: Vote de crédits supplémentaires N°2- causse - 2019_039

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2019, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES
65541  Contrib fonds compens. ch. territoriales 5490.00

615221  Entretien, réparations bâtiments publics -1000.00
615231  Entretien, réparations voiries -1500.00



60632  Fournitures de petit équipement -1490.00
60633  Fournitures de voirie -1500.00

TOTAL : 0.00 0.00
 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

TOTAL : 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Objet: Ouverture de Crédits avant vote du budget - 2019_040

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales:

Article L.1612-1 modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012-art37

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et avoir voté à l'unanimité

DECIDE d'accepter les propositions de M. Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

Objet: Indemnité au Trésorier Principal - 2019_041

Le Conseil municipal

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,



Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,

Décide :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre
1983
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur MEROUX Nicolas, Receveur municipal.

Objet: Subvention exceptionnelle en faveur de la commune du TEIL - 2019_042

Monsieur le Maire expose:

Le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur l’échelle de Richter a frappé la ville du Teil en
Ardèche.

La commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d’euros. A ce jour,
895 habitations sont touchées, de nombreux édifices publics sont détruits : 4 écoles, l’espace culturel, 2
églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de l’hôtel de ville.

Le maire de Teil a lancé un appel solennel au don à toutes les communes et intercommunalités de France.

La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité.

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle à
la commune du TEIL.

 Cette subvention pourrait être de 385 €. 

Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les termes de la délibération
suivante :

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de solidarité en faveur de la commune de
TEIL,

DECIDE:

 D’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 385 € à la commune de TEIL.

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette décision.

Objet: Convention groupement de commande Contrôle Aires de Jeux et des équipements sportifs -
2019_043

M. Le Maire présente au conseil municipal le projet de convention constitutive d'un Groupement de
Commandes Publiques qui pourrait intervenir entre la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup



et les Collectivités d'Assas, Causse de la Selle, Cazevieille, Claret, Combaillaux, Fontanes, Guzargues, Les
Matelles, Lauret, Le Triadou, Mas de Londres, Murles, Notre Dame dec Londres, Saint Bauzille de
Montmel, Saint Clémebnt de Rivière, Saint Gély du Fesc, Saint Hilaire de Beauvoir, Saint Jean de cornies,
Saint Jean de Cuculles, Saint Martin de Londres, St Vincent de Barbeyragues, Ste Croix de Quintillargues,
Sauteyrargues, Teyran, Vacquières, Vailhauquès, Valfaunès, Viols en Laval, Viols le Fort, et le Sivu des
écoles de St Martin de Londres, conformément à l'article 8 du Code des Marchés Publics pour la réalisation
du programme de contrôle des aires de jeux et des installations sportives pour une durée de 4 ans.

Sur le fondement des articles 8-II et 8-VII du code des marchés publics cette convention prévoit:
De désigner en qualité de coordonnateur du groupement de commandes, la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup.
De donner mandat à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup de signer, notifier et exécuter
le marché à intervenir au nom de cl'ensemble des membres du groupement sur la base et conformément aux
besoins strictement définis par chacun.
De reconnaitre la commission d'appel d'offres de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
compétente pour la passation et l'exécution du marché à intervenir, le délai minimum de convocation étant
de cinq jours. Les services du mandataire assureront le secrétariat des séances et l'établissement des procès-
verbaux.
Que l'organe délibérant du coordonnateur autorisera le Pouvoir Adjudicateur du coordonnateur à signer le
marché avec le titulaire.

Ouïe l'exposé de M. le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré et voté à l'unanimité,

Adopte le programme de contôle des aires de jeux et des installations sportives présenté pour une durée de 4
ans.

Adopte le projet de convention, présenté ci-dessus et annexé à la présente délibération, relative à la
constitution d'un Groupement de Commandes Publiques entre la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup et les Collectivités d'Assas, Causse de la Selle, Cazevieille, Claret, Combaillaux, Fontanes,
Guzargues, Les Matelles, Lauret, Le Triadou, Mas de Londres, Murles, Notre Dame dec Londres, Saint
Bauzille de Montmel, Saint Clémebnt de Rivière, Saint Gély du Fesc, Saint Hilaire de Beauvoir, Saint Jean
de cornies, Saint Jean de Cuculles, Saint Martin de Londres, St Vincent de Barbeyragues, Ste Croix de
Quintillargues, Sauteyrargues, Teyran, Vacquières, Vailhauquès, Valfaunès, Viols en Laval, Viols le Fort, et
le Sivu des écoles de St Martin de Londres, conformément à l'article 8 du Code des Marchés Publics pour la
réalisation du programme de contrôle des aires de jeux et des installations sportives.

Habilite M.le Maire à signer la convention constitutive d'un Groupement de Commandes Publiques à
intervenir ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Précise que le financement de ce programme sera inscrit au Budget de la Commune.


