
   COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni vendredi 12 juin 2020 en session ordinaire sous la présidence 

du Maire, Philippe CARTAILLER. 

 

Absents excusés : madame Colette NOUHEN (pouvoir donné à monsieur Jean-Claude 

CIBERT-GOTON) ; monsieur Jérôme DUISSARD 

 

 

 1 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu du Conseil 

Municipal du 24 mai 2020. 

 

 2 Désignation d’un secrétaire de séance 

Madame Isabelle LUSSON est élue secrétaire de séance. 

 

 3-4-5-6-7 Election et désignation des délégués des organismes, des membres des 

commissions communales, du Centre Communal d’Action Sociale et des membres 

de la Commission Communale des Impôts Directs 

 

Philippe CARTAILLER : président de droit de toutes les commissions et conseiller 

communautaire (RLV) titulaire 

 

Loïc GIRARD : conseiller communautaire suppléant,  

Numérique, affaires scolaires, culture, vie associative, comice agricole, sécurité 

 

Isabelle LUSSON : Communication, CCAS, Social, syndicat du collège, culture, mission 

locale 

 

Jean-Claude CIBERT GOTON : travaux et ouverture des plis/appels d’offres, urbanisme, 

Eau et assainissement, SIAEP de Basse Limagne, Impôts directs, Rive droite de la Morge, 

Environnement 

 

Lionel BOULON : travaux et ouverture des plis/appels d’offres, CCAS, impôts directs, 

Syndicat électrique, environnement, EPF-SMAF, sécurité 

 

Nelly FAUCHEUX : communication, CCAS, Impôts directs, culture, Transport, vie 

associative, sécurité 

 

Colette NOUHEN : Finances, social, affaires scolaires, DSP-recrutement,  

 

Didier BODIN : Travaux et ouverture des pli/appels d’offres, SBA, sécurité 

 

Stéphanie COUTURIER : communication, finances, syndicat du collège, vie associative 

 

Jérôme DUISSARD : CCAS, rive droite de la Morge, environnement, sécurité 

 

Cyprien GONY : numérique, CCAS, culture, ouverture des plis/appels d’offres 

 

Patrick MARCEPOIL : finances, DSP-recrutement, CNAS, impôts directs 



 

Cyril PRUVOT : CLECT, travaux, DSP-recrutement, environnement 

 

Xavier ROCHE : communication, numérique/fibre, ouverture des plis/appels d’offres, DSP-

recrutement 

 

Lucile SARDET : communication, CCAS, vie associative, sécurité 

 

 

 8. Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer : 

- 32,24 % de l’indice 1027 de la fonction publique au Maire 

- 8,06 % de l’indice 1027 de la fonction publique à l’ensemble des adjoints 

- 5 % de l’indice 1027 de la fonction publique aux Conseillers délégués 

 

 9 – Taux d’imposition des taxes directes locales ,pour 2021 

Monsieur le maire rappelle qu’en 2021 la taxe d’habitation sera totalement supprimée mais 

compensée en totalité par un reversement de la part de la taxe foncière du conseil départemental. 

Pour les taxes foncières sur le bâti et le non bâti, le conseil municipal décide après en avoir 

délibérer de maintenir les taxes au niveau actuel. 

 

 10  Travaux de voirie de la rue des écoles-choix de l’entreprise 

 Le devis de l’entreprise GUITTARD, le moins disant, a été retenu. Pour un montant de 

19 083€ HT, il Correspond au remplacement des bordures de trottoirs abimées à installer 

avant le démarrage du remplacement de l’enrobé programmé par le conseil 

départemental. 

 

 11 Travaux chemins ruraux – choix de l’entreprise 

Dans le cadre du plan annuel d’entretien des chemins ruraux, l’entreprise PARRA , moins-

disant, a été  retenue avec un devis de 13 075€ HT 

 

 

 Questions diverses 

- La commission sécurité a programmée une visite des jeux d’enfants pour envisager le 

remplacement des plus vétustes en fonction des recommandations du contrôle annuel 

de sécurité. 

 

- Le défibrillateur de la mairie ayant été installé à l’école, une réflexion est en cours 

pour l’achat d’un deuxième appareil. 

 

- Aucune décision  concernant l’organisation de la manifestation du 14 juillet a été 

prise, le conseil municipal attend les directives ministérielles. 

 

 


