
CONSEIL MUNICIPAL 
___________ 

 
Séance du 11 Juin 2020 

___________ 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes. 
 
 
Présents : Guillaume BARBARA, Pierre CALMELS, Valéry CANREDON, Catherine 
COSENZA, Michel COURTOIS, Audrey Cousinié , Antoine DELESALLE , Nathalie 
DENJEAN, Julien DO , Veronique GUIBAUD , Laetitia HOLMIERES , Isabelle PONT, 
Mathieu POULAIN, Gilles SICARD, Bernard STREHAIANO 
 
Secrétaire de séance : Antoine DELESALLE 
 
Le compte-rendu de la séance du 13 Mai 2020 est approuvé. 
 
 

 Commission Communale des Impots Directs : composition de la commission  
 
Rappel des règles pour la composition de la CCID : 
 
18 membres habitants de la commune ou en étant propriétaire d’un bien sur la commune. + 
les 6 membres de la commission des finances.  
 
 

 Vote du budget communal 
 
Le budget de fonctionnement est de 586 204 €  
 
Le budget d’investissement est de 1 162 239 € 
 
Le budget 2020 est voté à l’unanimité des 15 votants. 

 

 Vote des taxes locales 2020 

 

Le conseil décide de ne pas augmenter les taux communaux soit : 

 

12,12 % pour la taxe d’habitation  

24,88 % pour la taxe foncière  

76,51 % pour le non bati  
 
 

 Tarif de la publicité sur le bulletin municipal  

 
Il est convenu qu’il sera de  300 € pour la page entière, 150 €  pour la demi-page et 75 € 
pour le quart de page. 
 
 

 SDET 
 



Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat d’énergies et de 
services en matière d’efficacité énergétique. 
 
Mr le maire devait vérifier au prés des services compétents si notre commune était 
concernée par ces nouvelles dispositions. 
 

 Titularisation de Mr Joel Belli 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, ce dernier n’a pu effectuer son stage d’insertion qui devait 
conclure sa titularisation. Ce stage sera reprogrammé dans les mois qui viennent sans 
conditionner sa titularisation. Celle-ci est validée par le conseil à l’unanimité et peut être 
effective. 
Il est convenu d’anticiper la demande de stage de Mr Aymeric Canredon sous condition 
toutefois qu’il n’est pas lieu en même temps que le stage de Mr Belli. 
 

 Indemnités exceptionnelles au personnel communal. 
 
Sous proposition du Maire, vote à l’unanimité pour l’octroi de 100% de la prime au personnel 
communal à Mme Cathy Bousquet en récompense de son action pendant la crise sanitaire.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

        

 

 Adressage 

 

Nous devrions opter pour des numéros et plaques en alu et composite de préférence à du 

simple émaillé. Une couleur et un design devraient être bientôt définis. L’estimation du coût 

est d’environ 7 500 €. 

U n devis doit aussi être demandé au service de La Poste. 

 

 Commission Travaux 

 

Elle s’est réunie le 11 juin pour notamment définir les travaux à réaliser sur la route de La 

Bronde. Mr Boyer, délégué de la communauté d’agglomération, était sur le terrain avec les 

membres de cette commission et devait remettre un rapport sur la faisabilité et faire des 

propositions. 

 

 Ecole 

 

  L’école a été ré-ouverte conformément au protocole et aux moyens communaux. 

 Fibre optique 

 

La fin des travaux est prévue au 3eme trimestre. 

 

 Travaux mairie  

 

Le désamiantage du presbytère a commencé et sa démolition se fera à partir du 6 juillet. 

 

 La commission Sociale se réunira le mercredi 17 juin à 20h30. 



 

 Le prochain conseil municipal se tiendra le Jeudi 2 Juillet à 20 h 30. 

 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

 


