
COMPTE RENDU 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET A 20H30 
 

 
 

Présents : CAUX Xavier, PORTET Christian, DILLON Valérie, LE MINEZ Monique, BOULBES Loïc, BARON 
René, ROUGÉ Pierre, JOLIBERT Marie-Christine, CHARRASSE Evelyne, VALETTE Michel, GARRIGUES 
Véronique, ESCANDE Jacques, MARROT Catherine, ZAROIL Minoun, ANDRIEU Christelle, BOURDONCLE 
Stéphane, ROUCH Mylène, ALEXANDRE Maria, COMTE Nicolas, ALBAN Marie-Françoise, GIROUSSE 
Laurent, FOURCAUD Éric,  
 
Procuration : PEISER Jean-Luc à CAUX Xavier 
Absent : PEISER Jean-Luc 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre ROUGÉ est désigné, à l’unanimité, pour remplir cette fonction. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal du 10 Juillet 2020.  Adopté à l’unanimité 
Il présente l’ordre du jour  et informe le Conseil Municipal que le point 7 : Exonération de la Taxe Foncière sur 
les propriétés bâties : Article 1383E du Code Général des Impôts est retiré de l’ordre du jour ainsi que le point 
2 : Subvention aux Associations (enveloppe globale prévue au budget). 
Adopté à l’unanimité 

 

I – Vote du Budget Primitif 2020 
 

Monsieur Christian PORTET, 1er adjoint chargé des finances,  présente le Budget Communal 2020. 
Le budget s’équilibre en fonctionnement et en investissement, en dépenses et en recettes comme suit. 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses                                           
4 078 533 €    

 Recettes                                               
4 078 533 € 

   

Section investissement 

Dépenses                                           
2 894 368 € 

 Recettes                                               
2 894 368 € 

   
 
 

Voté à l’unanimité. 
 

 

III – Convention de forfait communal pour les classes sous contrat avec l’État 
(OGEC : Organisme de Gestion de l’École Saint Maurice) – versement acompte 
2020 

 

La commune doit participer aux charges de fonctionnement de l’école Saint Maurice, école privée sous contrat 
d’association avec l’État. 
Afin de définir les conditions de financement, une convention signée conjointement par la Commune, l’OGEC 
(Organisme de Gestion de l’École Saint Maurice) et le chef d’établissement de l’école Saint Maurice définit les 
conditions de financement. 
 
Dans l’attente du calcul du montant des charges de fonctionnement qui définira le coût moyen par élève 

constaté dans les écoles publiques de la commune, le conseil municipal décide à la majorité (1 abstention, 



Marie-Françoise ALBAN) de verser un acompte de 13 000 € sur la subvention de l’année 2020. Le solde sera 

versé en fin d’année. 
 

IV – Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
 

Malgré toutes les recherches et poursuites engagés par le Trésor Public certaines recettes sur les exercices 
précédents n’ont toujours pas été recouvrées, En conséquence, le Conseil Municipal se prononce sur 
l’admission en non-valeur de plusieurs titres pour un montant de 250.15 €. 
 
Les crédits budgétaires relatifs à cette procédure seront inscrits au chapitre 65 « autres charges de gestion 
courante » et plus particulièrement à l’article 6541 « créances admises en non valeur ». 
 

Voté à l’unanimité 
 

V – Demande de subvention au Conseil Départemental pour le matériel du 
restaurant scolaire 

 
Certains matériels du restaurant scolaire doivent être renouvelés ; Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de solliciter l’aide du Conseil Départemental selon le plan de financement ci-dessous : 
 

 HT € TTC € 

Niveau Constant Ass. STAT(devis 0188167 ) 698.32 €  837.98 € 

Désinfecteur (devis 0188169) 148.20 € 177.84 € 

Four Micro-Ondes (devis 0188171) 165.60 € 198.72 € 

Support PrepCheh et Ensemble Coupe Frite (devis 0188172) 170.07 € 204.08 € 

4 Tables et 40 chaises (devis 0172368) 4 473.20 € 5 367.84 € 

Mixeur (devis 0189616) 404.51 € 485.41 € 

Total 6 059.90 € 7 271.87 € 

Conseil départemental 25 % du HT 1 514.97 €  

Solde à la charge de la commune 4 544.93 € 5 756.90 € 

 
Voté à l’unanimité 

 

VI– Exonération de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties : Article 1383A et 
1464C du Code Général des Impôts 

 
 

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité,  selon Les dispositions de l’article 1383 A et 1464 C du Code 
Général des Impôts, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de deux ans,  les 
entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 septies et 44 quindecies du même 
code, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté. 

 

VIII– Mouvements de personnel suite à proposition de la commission 
administrative paritaire 

 

Suppressions de postes : 
a. suppression d’un poste d’Adjoint Administratif TNC 10 heures 
b. suppression de trois postes d’adjoints Techniques TNC 30 heures 
c. Suppression d ‘un poste de brigadier-chef principal 

Modification du tableau de l’effectif après ces suppressions. 



 
 

Voté à l’unanimité 

La séance est levée à 22H00 
 


