Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 03 juillet 2020
Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 03 juillet à 2020, à la salle du Conseil, sous la
présidence de M. DAMERVAL Georget, maire. Mme Stéphanie REYNES, absente excusée, a
donné pouvoir à M. RAOUL Jérôme. Monsieur PAGES Kévin est absent. Monsieur PEIFFER
Pierre a été désigné comme secrétaire de séance. Mesdames Nathalie Tournier et Danielle
Durand assistaient à la réunion.

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 juin 2020
Le compte-rendu a été envoyé par voie électronique à l'ensemble des membres du conseil
municipal.
Madame Aline MATET indique que dans le paragraphe concernant la décision pour le fauchage
des routes, il a été omis de rajouter à la proposition de Kévin PAGES, le coût de location de
l'épareuse auprès de la CUMA de Brousse qui est d'environ 20 €/l'heure

- Vote du taux des taxes :
M. DAMERVAL indique à l'assemblée les taux appliqués par la précédente municipalité en
2019, depuis 2018 qui sont les suivants : Taxe foncière bâtie : 9.34 % - Taxe foncière non bâtie
31.00 %.
Il précise que conformément à la loi de finances 2020, le taux de la taxe d'habitation est
désormais gelé. L'Etat attribue une compensation à la commune.
Il est donc proposé de reconduire ces taux en 2020.
Madame COOLEN Han aurait aimé connaître le budget avant de voter mais celui-ci ne sera
présenté que le 20 juillet.
Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer : 1 abstention, 9 voix pour.
Une délibération sera prise en ce sens.

Désignation des membres titulaires et suppléants pour la Commission
Communale des Impôts Directs :
Monsieur DAMERVAL indique aux membres présents que lors de chaque changement de
municipalité, il y a lieu de désigner 12 membres titulaires et 12 membres suppléants pour
constituer la commission communale des impôts directs.
Il revient au Directeur du Centre des Impôts de nommer 6 titulaires et 6 suppléants pour siéger
à la CCID.
Membres titulaires
Mme ALBAR Christel
Mme ROLLAND Hatice
M. RAOUL Jérôme
Mme FABRE Claudine
M. BEC Jean-Louis
M. PEIFFER Pierre
Mme MATET Aline
M. COLSON Régis
M. ALVERNHE Alain
M. REYNES David
M. PAGES Kévin
Mme CLATOT Eliane

Membres suppléants
Mme COOLEN Han
M. SENEGAS Philippe
M. ALVERNHE Bernard
Mme DERINK Brigitte
M. BOUDET André
M. CAZOTTES Bernard
M. HAGIMANOLI Pierre
M. MALIE Régis
M. DAURES Georges
M. LARCHEVEQUE Hubert
M. CUGNASSE Jean-Marc
M. FELIX Laurent

QUESTIONS DIVERSES :
Cession d'une partie de domaine public à Nouals :
Monsieur le Maire indique à l'assemblée qu'il a reçu une demande de l'EARL Les Vergers de
Nouals (représentée par M. HAGIMANOLI Pierre) qui souhaite acquérir une portion de
domaine public jouxtant la parcelle C n° 1297 lui appartenant.
Monsieur le Maire explique que cette cession est soumise à enquête publique, qu'il serait
souhaitable d'en informer le pétitionnaire. Il précise également qu'afin de réduire les coûts du
commissaire enquêteur, il faudrait essayer de regrouper les dossiers avec éventuellement
d'autres demandes.
Il demande aux membres présents de se prononcer sur cette cession : 3 abstentions, 7 voix pour.
ERDF : rénovation station hydrométrique :
Monsieur le Maire donne lecture du mail émanant d'EDF qui sollicite l'autorisation de la
commune pour la rénovation de la station hydrométrique dont les installations sont vétustes ;
ces travaux devraient être réalisés pendant la période d'étiage (juillet/août/septembre). Un
accord est donné.
PLUI : Suite à discussion sur le PLUI et les nouvelles dispositions : Madame COOLEN
Hann demande s'il y aura enquête publique, ce qui lui a été confirmé.
Travaux de fauchage : Monsieur le Maire indique aux conseillers présents qu'il a reçu
plusieurs remarques concernant les travaux de fauchage, qui apparemment ont été réalisés trop
rapidement. Signaler à Kévin PAGES.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 15

