La Mairie – Le Village – Lavabre – St Génies – La Lauze – Le Stade – Le Cros – La Coste

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 2 Juin 2020
Etaient présents : CHAMPETIER Christophe, CARRERES Thierry, CHAMPETIER Robert, CHOLLET
Floriane, DELAUZUN Corinne, DUCROS Adeline, FAIVRE Catherine, GARCIA Malorie, GODET
Cécile, JOUBERT Anne-Laure, MOLLARD David, PAYAN Jean-Christophe, VEZON Gérald, ZAMORA
Julie.
Absents excusés : TEISSIER Guillaume
Secrétaire de séance : FAIVRE Catherine
1°) Fixation du taux communal des impôts
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des
taxes directes locales pour 2020.
La taxe d’habitation étant annulée, le Conseil Municipal constate que le produit à taux constants est de
91 148 €, somme à laquelle il faut ajouter la compensation de l’Etat d’un montant de 85 704 €, soit un total
de 176 852 €, ce qui fait une augmentation de 3,8 % par rapport à 2019 sachant que le produit attendu 2019
était de 170 285 €
Le Maire propose d’appliquer un coefficient de variation proportionnelle de 1 et de voter les taux suivants :
Taxe foncière (bâti) :
13,62 %
Taxe foncière (non bâti) : 52,75 %
pour un produit fiscal attendu de 91 148 €.
Délibération votée à l’unanimité (14 voix pour)
2°) Indemnités du Maire et des Adjoints
M. le Maire propose de fixer les indemnités du Maire et des Adjoints, vu le Code Général des Collectivités
territoriales :
- Maire :
40,30 % de l’indice brut 1027
- Adjoints : 10,70 % de l’indice brut 1027
Délibération votée à la majorité (12 voix pour / 2 abstentions : CHAMPETIER Christophe, VEZON Gérald)
3°) Présentation et vote du Budget Commune
Le Maire présente le budget de la commune pour l’année 2020
Dépenses
Recettes

Investissement
370 474,00
370 474,00

Fonctionnement
525 739,00
525 739,00

Délibération votée à l’unanimité (14 voix pour)
4°) Présentation et vote du Budget Assainissement
Le Maire présente le budget assainissement pour l’année 2020.

Dépenses
Recettes

Investissement
82 279,00
82 279,00

Délibération votée à l’unanimité (14 voix pour)

Fonctionnement
57 387,00
57 387,00

5°) Désignation des délégués aux Syndicats
Syndicats
CDC de Cèze-Cévennes
Syndicats des Eaux de Barjac

Titulaires
PAYAN Jean-Christophe
CHAMPETIER Christophe
DELAUZUN Corinne
SIG Urbanisme
CHAMPETIER Christophe
Numérian (Informatique)
MOLLARD David
Syndicat Mixte ABCèze
CARRERES Thierry
SDE 07 (Syndicat départemental CHAMPETIER Christophe
d’Energies)

Suppléants
CHAMPETIER Robert
CHAMPETIER Robert
JOUBERT Anne-Laure
GODET Cécile

En ce qui concerne la Commission des Impôts, une liste de 24 noms sera proposée à la Direction des
Finances Publiques, qui désignera 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants.
Les habitants peuvent également participer à ces commissions.
6°) Choix de participation aux commissions
M. le Maire donne à chacun des conseillers la liste des commissions afin que chacun fasse le choix des
commissions auxquelles il souhaite participer. Ce document sera étudié lors du prochain conseil municipal.
7°) Questions diverses
➢ Courriers reçus
- M. CLAIS Yvan signale un dépôt sauvage au Grand Vallat (Nettoyage prévu le 4/06),
- M. Alex MALBOS souhaite acheter la propriété SAINT ETIENNE Parcelles A 2402 – 2406 et
2403. Sur la parcelle A 2403, il existe une voie goudronnée utilisée depuis plus de 50 ans par
tous les usagers de la route et habitants du Haut du Village. Réponse sera faite pour négocier un
passage d’utilité publique,
- Ministère de l’Armée de l’Air : manœuvres militaires du 15 au 18 Juin au quartier Soulas,
- A2Style : demande un dégrèvement pour le loyer salon de coiffure, en raison du confinement et
d’un cambriolage dont elle a été victime.
➢ Travaux divers effectués et à prévoir
- Réalisation d’une marche chez Mme SMET suite à l’aménagement du trottoir,
- Réfection du chemin de Lavabre aux Agusas avec apport de gravier,
- Travaux effectués par le Département Pont neuf route de Saint Ambroix,
- Arbres entre Lavabre et le Mas de Guillaume à faire évacuer par ABCèze,
- Borne électrique pour les véhicules électriques en dysfonctionnement (signalé au SDE),
- Achat d’un bouteilleur réfrigéré et réfection de la voûte, place Joseph Blancher,
- Cheminement écoles publique et privée pour protocole sanitaire,
- Travaux d’ouverture de la piste pour les coupes de bois à venir.
➢ Infos diverses
- Incivismes : déchets de chantier sur la voirie neuve, centre du village, et poteau au Stade
déplacé par un véhicule,
- Remerciements pour les masques par les Salvicruziennes et Salvicruziens,
- Nettoyage des bacs Ordures Ménagères le 18/06 par la CDC,
- Réunion avec le diocèse pour l’avenir de l’école privée et de ses finances le 05/06,
- Demande de DP MATON Sébastien pour agrandissement à l’identique (garage),
- Demande de PC GAEC Le Gabriel pour un tunnel agricole de 300 m².
Fin de séance à 22 h 20
Catherine FAIVRE

