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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 6 juillet 2020 à 17H30 

*** 

 

 

Conseillers municipaux présents : 

BAISERO Jean-Claude, CHABERT Jocelyne, DUFAUD Nathalie, FOUQUET Valentin, GISBERT 

Pascal, GUZZO Catherine, MASSART, Frédéric, MEIX Olivier, PARIS Laurent, VILLESSECHE 

Hélène.  

Conseiller municipal absent excusé :  

CARON Jean-Pierre 

Procurations : 

 

Jocelyne CHABERT est désignée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le maire lit le compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2020. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
1. MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 

Monsieur le maire propose une liste de 24 habitants de la commune qui sera proposée pour la 

commission communale des impôts indirects. 

La liste est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
2. VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNE 

Monsieur le maire rappelle que, lors de la réunion de la commission finances du 25 juin dernier, le 

budget de la commune a été élaboré à l’article en prévoyant toutes les principales recettes et les 

principales dépenses de l’exercice 2020. 

Monsieur le maire présente au vote des conseillers le budget de fonctionnement et d’investissement de 

la commune « au chapitre ». 

Le budget est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

3. VOTE DU BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Monsieur le maire rappelle que, lors de la réunion de la commission finances du 25 juin dernier, le 

budget de la commune a été élaboré à l’article en prévoyant toutes les principales recettes et les 

principales dépenses de l’exercice 2020. 

Monsieur le maire présente au vote des conseillers le budget de fonctionnement et d’investissement de 

la commune « au chapitre ». 

Le budget est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

4. CONVENTION AVEC LE SIIG  

Monsieur le maire présente le travail effectué avec Laurent PARIS pour le repérage des vannes du village 

et leur identification sur les plans du SIIG. 

Afin de réaliser le repérage des compteurs individuels, le SIIG propose un prêt de matériel. Ce prêt doit 

être acté dans une convention. 

Les membres du conseil présents donnent leur accord pour la signature de cette convention. 
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5. DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT AU CAUE (CONSEIL D’ARCHITECTURE, 

D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT) 

Monsieur le maire informe les conseillers du rôle du CAUE et de l’appui que l’organisme a apporté à la 

commune en matière d’urbanisme.  

Tous les trois ans, le CAUE demande la désignation d’un correspondant appelé à participer à l’assemblée 

consultative, aux manifestations et aux actions culturelles. 

Jocelyne CHABERT, qui était la correspondante de la commune pour les trois dernières années, propose 

sa candidature pour les trois prochaines années. 

Les membres du conseil désignent à l’unanimité Jocelyne CHABERT comme correspondante de la 

commune au CAUE. 

 
6. ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID-19 » 

Monsieur le maire présente le décret 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime 

exceptionnelle.  

Cette prime, d’un montant maximum de 1000 euros, sera versée aux agents de la fonction publique 

territoriale qui ont assuré la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID-19. 

Monsieur le maire demande aux conseillers leur accord pour le versement d’une prime aux agents de la 

commune qui ont assuré un service régulier pendant toute cette période. 

Les membres du conseil municipal présents donnent leur accord à l’unanimité pour le versement d’une 

prime aux agents de la commune. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Chaque année, les agriculteurs rencontrent des difficultés de circulation aux intersections de la 

route de Pougnadoresse avec le chemin du sans Souci et la Croisée des chemins.  

Il est convenu que le stationnement sera interdit sur 50 mètres en bordure des aires et les abords 

des voies seront dégagés. 

- Sur le chemin des charrettes un aménagement est à prévoir pour guider les promeneurs en dehors 

des propriétés privées. 

- La construction des WC publics va nécessiter le dépôt d’un permis de construire, un groupe de 

travail sera constitué pour ce dossier.  

 

La séance est levée à 19h50 

 

 
 


