COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DU MERCREDI 5 FEVRIER 2014
Présents : Henry SARRAZIN, Michel GENEVOIS, Monique MASDURAUD, Christine ROUSSIAL, Anne-Marie
Cantou, Jean-Louis PONS, Marion MANAHILOFF, Odile FABRE, Gérard SALS, Romain VIGNE, JeanBaptiste DI NARDO.
Absents ayant donné procuration : Olivier JEANJEAN à Romain VIGNE, Jean-Michel MEUNIER à Monique
MASDURAUD.
Absents : Laurent MOITY, Grégory THOMAS.
Secrétaire de séance : Odile FABRE.
Date de convocation : 31 janvier 2014
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h35
Monsieur le maire présente au conseil l’ordre du jour en lui proposant de rajouter un point à
l’ordre du jour, relatif à l’autorisation de mandatement de dépenses d’investissement (RAR) avant le
vote du BP 2014 sur la M49 : approbation unanime des membres présents.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approbation du PV de la séance du mercredi 8 janvier 2014.
DIA au titre du DPU : 2 dossiers 034-296-2014-002 et 034-296-2014-003.
Hérault-Energies : demande de subvention pour diagnostic des installations d’éclairage
public pour la réalisation de travaux de rénovation correspondants.
Extension du groupe scolaire-construction d’une cantine : examen des propositions de
financement.
CCPL : fonds de concours 2014-2016 pour aide à projet de création ou aménagements de
sécurité déplacements doux.
M49 : autorisation de mandatement des dépenses d’investissement (RAR) avant le vote du
BP 2014
Communication des commissions.
Questions diverses : approbation unanime du conseil.

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil du mercredi 8 janvier 2014 :
aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est approuvé et signé par les
membres présents.
2) DIA au titre du DPU : 2 dossiers 034-296-2014-002 et 034-296-2014-003 : après discussion, le
conseil, à l’unanimité des membres présents, décide qu’il n’y a pas d’intérêt à préempter.
3) Hérault-Energies : demande de subvention pour diagnostic des installations d’éclairage
public pour la réalisation de travaux de rénovation correspondants : à l’unanimité, le conseil
décide de réaliser le diagnostic pour la réalisation de travaux de rénovation correspondants
et de demander les subventions correspondantes.
4) Extension du groupe scolaire-construction d’une cantine : examen des propositions de
financement : des 4 organismes consultés : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, La Banque
Postale et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la meilleure proposition résulte de
l’offre de la CDC qui est à ce jour à 2.25 % pour une durée comprise entre 20 et 40 ans :
approbation unanime, sous réserve de l’échéancier qui sera proposé, pour retenir la CDC.
5) CCPL : Fonds de concours 2014-2016 pour aide à projet de création ou aménagements de
sécurité déplacements doux : pas de projet communal.
6) M49 : autorisation de mandatement de dépenses d’investissement (RAR) avant le vote du
BP 2014 : approbation unanime pour autoriser le maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant l’adoption du BP 2014, et ce dans la limite du quart des
crédits ouverts en 2013 comme suit : Chapitre 21 : crédits 2013
= 5.273€
¼ crédits 2013 = 1.318€
Chapitre 23 : crédits 2013
= 127.863€
¼ crédits 2013 = 31.966€
Séance levée à 21h50.

Saussines, le 6/02/2014
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