
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
De la Commune de SUSSARGUES 

           Séance du 14 novembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, 
et le 14 novembre, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Eliane LLORET, 
Maire. 

Convocation du : 07 novembre 2019          Affichée le : 07 novembre 2019 

PRESENTS : 
Mesdames, BERGER Chantal, BEN RABIA Céline, LLORET Eliane, JOUD Patricia, NODET 
Isabelle, METZ Catherine, PAGES Catherine, ROMERO Vittoria, ROURE-SANCHEZ Christine, 
SARTINI Marie-Thérèse, SERRANO-WATTEEL Roselyne 
Messieurs BASTIDE Serge, BERTAUD Xavier, BOUIS Xavier, MARTIN Louis, SERIEYS Luc, 
SIMON Romain, Monsieur TERRAL Didier, VIDAL Rudy. 
 

ABSENTS EXCUSES : 
 Madame MAURICE Nathalie donne procuration à Madame NODET Isabelle 
 Monsieur  NEUVILLE Laurent donne procuration à Monsieur BASTIDE Serge 
 Monsieur GIGOU Stéphane donne procuration à Madame LLORET Eliane 
 Monsieur MARTY Ghislain donne procuration à Madame BERGER Chantal 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Madame SERRANO WATTEEL Roselyne a été élue secrétaire de séance. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDRE DU JOUR :   
  

1) Finances : réalisation d’un emprunt de 400 000€  
2) Budget principal Commune  -  Décision modificative N° 1- 
3) Aliénation parcelles communales 
4) Echange parcelle communale 
5)  Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport du Président 

- Exercice 2018 
6) Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’exercice 2018 
7)  Etudes dirigées et surveillance à l’école élémentaire pour l’année scolaire 2019/2020. 
8) Solidarité avec les communes impactées par les conditions météorologiques des 22 et 23 octobre 

2019 
9) Finances : Admissions en non-valeurs de titres de recettes des années 2003, 2006, 2007, 2008 et 

2009 pour un montant de 1873,30 euros. 
 
Le procès-verbal de la précédente réunion est lu et approuvé à l’unanimité.    
 
 

1) Finances : réalisation d’un emprunt de 400 000€  
 

M. Luc SERIEYS, adjoint au maire délégué aux finances, rappelle que pour les besoins de financement de 
ses opérations d’investissements, la commune doit recourir à un emprunt d'un montant de 400 000€. 
Il précise que la commission des finances, réunie le 5 novembre dernier, après analyse des offres reçues, a 
émis un avis favorable à la réalisation d’un prêt aux conditions suivantes :  
Offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2019-09 y attachées proposées par La 
Banque Postale, 
Principales caractéristiques du contrat de prêt 



Score Gissler                           : 1A 
 Montant du contrat de prêt : 400 000,00 € 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Objet du contrat de prêt : financer les investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2040 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 Montant : 400 000,00 EUR 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 03/01/2020, en une fois avec                 
versement automatique à cette date 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,93 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
 Mode d'amortissement : échéances constantes 
 Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du                         

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité 
actuarielle 

Commission 
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
Après délibération, le conseil municipal, par 18 voix pour et 5 abstentions : 

- accepte l’offre de prêt présentée de La Banque Postale de 400 000€ sur 20 ans, 
-  autorise Madame le Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 

de prêt décrit ci-dessus, à intervenir avec La Banque Postale. 

 
2)  Budget principal Commune  -  Décision modificative N° 1-2019 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,  
Vu le budget de la Commune, 
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 5 novembre 2019, 
M. Luc SERIEYS, adjoint au maire délégué aux finances, propose au Conseil Municipal d’adopter la 
décision modificative suivante du budget de l’exercice 2019 : 
 
Section Investissement : 
 

DEPENSES  702 854,00 
 Chapitre 10  
 10223 6 322,00 
    
 Chapitre 20  
 2046 76 893,91 
 2041512 -76 893,91 
   
 Chapitre 21  
 2116 - 927 13 250,00 
   
 Chapitre 23  
 2313 - 923 -6 560,00 
 2313 - 926 21 000,00 
 2313 - 927 668 842,00 
   
RECETTES  702 854,00 
 Chapitre 10  
 10222 - 926 20 684,00 
 10222 - 927 108 800,00 
   
 Chapitre 13  



 1381 - 924 6 690,00 
 1383 - 926 40 000,00 
 1383 - 927 50 000,00 
 1331- 927 238 680,00 
   
 Chapitre 16  
 1641 - 926 38 000,00 
 1641 - 927 200 000,00 
   

 
 
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
3)  Aliénation parcelles communales 
Annexe 1 : cahier des charges : 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération du 25 septembre 2018, le conseil municipal l’a autorisée à 
procéder à la vente, de gré à gré, des parcelles communales A 2910 et A2911, suivant un cahier des charges 
spécifique.   
La vente n’ayant pas eu lieu au terme d’une année, une nouvelle évaluation du bien a été demandée aux 
services des Domaines. Cette évaluation présente une valeur vénale du bien de 160 000€ HT, et tient compte 
de la nature du terrain et des contraintes particulières de construction, fixées par le cahier des charges. 
 
Vu  l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération DE18_046 du 25 septembre 2018, 
Vu l’Avis des Domaines en date du 7 octobre 2019, 
 
Considérant la volonté de l’assemblée d’aliéner les parcelles communales A2010 et A2911, conformément 
au cahier des charges annexé, pour financer ses équipements futurs,   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide: 
- D’autoriser la vente de gré à gré du lot à bâtir, constitué des parcelles A2910 et A2911, au prix de 

160 000,00 €, conforme à l’estimation de France Domaines,  
- D’approuver le cahier des charges actualisé, joint en annexe, 
- D’autoriser Madame le Maire à poursuivre la réalisation de cette aliénation, aux conditions de prix et autres 

énoncées au cahier des charges, 
- D’autoriser Madame le Maire à prendre attache auprès de l’office notarial de Castries pour la rédaction de 

l’acte, 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents afférents permettant l’exécution de cette 

délibération. 
 
4) Echange parcelle communale  
 
Monsieur Didier TERRAL, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, rapporte : 
 
Madame le maire a été contactée par Monsieur Roger COLPI et Madame Aline COLPI, propriétaires de la 
parcelle cadastrée B0488. Cette parcelle d’une contenance de 1810m2, est enclavée dans la parcelle 
communale B0489. 
Afin de disposer d’un accès propre à cette parcelle, Monsieur et Madame COLPI et Madame Le Maire  
proposent un échange de terrain, de contenance identique. 
Ce procédé permettra la suppression de la servitude légale présente pour cette parcelle. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser l’échange de terrain d’une superficie de 199 m2. 
- De décider que les frais annexes seront à la charge de la commune. 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 



 
 
5) Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport du Président 
    - Exercice 2018 
 
En application de l'article L 1524-5 alinéa 15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 
Didier TERRAL, adjoint au maire délégué à l’urbanisme présente le rapport du président de la Société 
d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) pour l’exercice 2018. 
Après avoir entendu l’exposé de M. Terral,  le Conseil municipal prend acte du rapport du Président de 
l'Assemblée Spéciale des Collectivités pour l'exercice 2018. 
 
6) Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’exercice 2018. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L2224-5 du code général des Collectivités Territoriales, et 
compte tenu des compétences exercées par Montpellier Méditerranée Métropole, Madame Patricia JOUD, 
conseillère municipale déléguée à l’Environnement, présente les rapports annuels établis par Montpellier 
Méditerranée Métropole, pour l’exercice 2018, relatifs aux : 
 

- Prix et à la qualité du service d’assainissement 
- Prix et à la qualité du service de l’eau potable et de l’eau brute 
- Prix et à la qualité du service de prévention et de gestion des déchets 

 
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Madame Joud, prend acte de ces rapports. 
 
7) Etudes dirigées et surveillance à l’école élémentaire pour l’année scolaire 2019/2020. 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de l’accueil de loisirs périscolaires (ALP), la 
commune propose aux élèves de l’école élémentaire une étude dirigée après la classe. 
Elle précise également que la commune sollicite un enseignant pour la surveillance lors de la pause 
méridienne.  
 
Madame le Maire demande à l’assemblée : 

- que les études dirigées proposées aux élèves du CP au CM2 de l’école élémentaire de Sussargues, 
soient assurées par les enseignants en poste ; et que leur nombre soit défini en fonction des 
inscriptions à ces études. 

- que la surveillance des élèves lors de la pause méridienne soit assurée par un enseignant, en 
complément de l’équipe d’animation. 

- qu’elle l’autorise à nommer les enseignants pour assurer ce service et à fixer les dates de début et de 
fin du service pour l’année scolaire. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide, à l’unanimité, les propositions énoncées. 
 
 
8) Solidarité avec les communes impactées par les conditions météorologiques des 22 et 23 octobre 
2019 
 
Madame le Maire rapporte :  
L’épisode méditerranéen des 22 et 23 octobre derniers, a impacté la quasi-totalité du département. Si dans 
certaines communes, les dégâts ont été légers, certains secteurs n’ont pas été épargnés.  
À l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association des Maires du Département de l’Hérault qui s’est 
tenue à Gignac le 26 octobre dernier, un appel à SOLIDARITE des communes du département, les plus 
 durement touchées, a été lancé 

Le  conseil municipal, après délibération,  décide, à l’unanimité, de verser une participation de  400€ à 
l’AMF34, pour venir en aide aux communes sinistrées. 

 



 

9) Finances : Admissions en non-valeurs de titres de recettes des années 2003, 2006, 2007 et  2008 pour 
un montant de 950,05 euros. 
 
Sur proposition de Madame le Trésorier par courrier explicatif du 13 septembre 2019, et après avoir entendu 
l’exposé de M. Luc SERIEYS, adjoint au maire délégué aux finances, 
Le  Conseil Municipal, par 22 voix pour et 1 contre, décide :  
 
- d’approuver l’admission en non-valeur des titres de recettes des années 2003, 2006, 2007, 2008, proposée 
par Madame le Trésorier 
- de préciser que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 950,05 euros. 
- d’inscrire les crédits nécessaires en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune. 
 
 
Informations de Mme le Maire au conseil municipal :  

- Photovoltaïque sur le toit du bâtiment crèche : entreprise retenue Monitoring Sun Pro-Tech pour un 
montant de 17 395 € HT 

- Enquête publique sur le RLPI du 21 novembre au 20 décembre 2019 (infos sur le site de la mairie et 
de la 3m) 

- La 3M va équiper le chemin piétonnier entre la crèche et l’école maternelle d’un éclairage public 
solaire. Cet équipement sera entièrement pris en charge par la 3M. 

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


