
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 16 Juillet 2020-20h30 

 

 

Absents/Excusés Procuration donnée à 

Françoise ROCHETTE Joël BAYET 

Serge CORNET Guilhaume PONS 

Wilfried MALIGE Marjorie PIGNOL 

 

Secrétaire de Séance : William ZANUTTO 

 

1. Vote des Taxes – Présenté par Alain JARLIER 

Taxe habitation 9.22% (pour information car non votée) 

Taxe foncière 11.69% Taxe Foncière non bâti : 86.88% 

Taux en vigueur, pas d’augmentation proposée, Abstention : 0 Contre : 0  ADOPTE 

 

2. Affectation des résultats 2019 - Présenté par Alain JARLIER 

Budget Général : 20464.57   Budget Assainissement : 85508.74 

Abstention : 0 Contre : 0    ADOPTE 

 

3. Durée d’amortissement - Présenté par Alain JARLIER 

Il est proposé d’appliquer les durées d’amortissement légales en la matière, à savoir : 

-Amortissement des travaux d’enfouissement des réseaux secs : 10ans 

-Amortissement des travaux de la Station d’épuration : 50ans 

-Amortissement des subventions liées à la station d’épuration : 50ans 

Abstention : 0 Contre : 0   ADOPTE  

 

4. Participation au SIVOM Fontannes-Lamothe - Présenté par Alain JARLIER 

Il est proposé de maintenir notre participation au SIVOM soit 68000e dont 5000e affectés à 

l’entretien de l’éclairage public. 

Abstention : 0  Contre : 0   ADOPTE 

 

5. Vote des budgets prévisionnels 2020- Présenté par Marjorie PIGNOL 

Budget Général    Abstention : 0 Contre : 0  ADOPTE 

Budget Assainissement  Abstention : 0 Contre : 0  ADOPTE 

 

 

 

 



6. Election des membres de la commission d’appel d’offres  

Présenté par Alain JARLIER. Le conseil doit élire les  membres de cette commission 

Président :  Alain JARLIER 

Titulaires :  Alain MATHIEU  Suppléants : Joël BAYET 

  Michel TEILHOL    Stéphane ARCHER 

  Marjorie PIGNOL    William ZANUTTO 

Abstention : 0 Contre : 0  ADOPTE 

 

7. Point Poste - Présenté par Alain MATHIEU 

Date prévisionnelle d’ouverture : 2 novembre 2020 Lieu : mairie 

Services proposés : services postaux-services financiers-borne de consultation internet 

L’ensemble des équipements ainsi que les travaux nécessaires seront entièrement 

subventionnés par La Poste. 

De plus, la convention  prévoit le versement d’une subvention mensuelle de 1178e 

permettant l’embauche d’un agent (sur une base de 20heures/semaine). 

Il est demandé au conseil de mandater Alain JARLIER pour signer la convention relative à 

l’organisation d’une poste agence communale. 

Abstention : 0  Contre : 0   ADOPTE 

 

8. Vol régie cantine, demande de remise gracieuse - Présenté par Alain JARLIER 

Suite au vol commis dans les locaux de la mairie pendant les heures d’ouverture, la 

responsabilité individuelle et personnelle de MC Courtine est engagée.  

Un recours est possible par la demande de remise gracieuse à la trésorerie, à ce  titre nous 

devons nous prononcer sur cette demande. 

Abstention : 0 Contre : 0   ADOPTE 

 

9. Demande de subvention au titre des Amendes de police  

 Présenté par Alain JARLIER 

Tous les 5ans, il est possible de demander une subvention pour financer les travaux liés à 

la sécurité. Concernant le projet de travaux rue du Valla, cette subvention pourrait être 

affectée à la réalisation de passage piéton, marquage au sol, il est donc demandé au conseil 

de valider cette demande. 

Montant : maxi 30% sur une dépense de 30000e maximum 

Abstention : 0 Contre : 0   ADOPTE 

 

 

 

 

 



 

10.  Motion pour le sauvetage du réseau local des Finances Publiques  

Présenté par Guilhaume PONS 

Le réseau local des finances publiques fait l’objet depuis 2019 d’une réorganisation qui 

aura pour impact le groupement des services ainsi que la diminution des lieux d’accueil au 

public. Afin de protéger le réseau local actuel et maintenir un service d’accueil à toute la 

population, nous sommes sollicités à nous prononcer pour le maintien de ces services au 

niveau local.   Abstention : 0    Contre : 0   ADOPTE 

 

11.  Informations et questions diverses  

- Communauté de communes CCBSA, Président Jean Luc Vachelard 

- Site Internet : le travail avance, présentation à la commission information et 

communication d’ici fin juillet. 

- Réunion commission travaux lundi 20.07 à 18h00 

- Réunion CCSA lundi 20.07  à 18h00 et Caisse des écoles à 18h30 

- Rencontre avec le collectif Eco-Citoyens 

- Fibre : travaux terminé. 

- Différentes demandes concernant l’utilisation de biens de section devront faire  

l’objet d’une enquête auprès des propriétaires concernés. 

- Problème d’égouts route d’Agnat,  

 

 


