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      CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020 
                                      ****************** 

 

En tout début de séance, Monsieur le Maire remercie les anciens conseillers et souhaite la 

bienvenue aux nouveaux.  

Monsieur le Maire fait part du message de Monsieur Jean-Pierre BERTHELOT. 

 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

ET DE L’ELECTION DU MAIRE DES ADJOINTS. 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-six du mois de mai 

à vingt heures trente minutes, en application du III de l’article 19 de la loi n° 

2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le conseil municipal de la 

commune de François. 

Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

 

-M. COSSET Joël 

-Mme. BALLON Alina 

-M. BARON Guillaume 

-M. BOUTET Didier 

-M. CRUBILLÉ François 

-M. DELATTRE Alexandre 

-M. DROUET Michel 

-Mme. EVRARD Delphine 

-Mme. GÉ ֤RARD Valérie 

-M. HIBON Alain 

-Mme. LARGEAS Hélène 

-M. LAVAULT Claude 

-Mme. ROBIN Liliane 

-M. ROCHETEAU Emmanuel 

-Mme. SECHERET Aurélie 

 

1. Installation des conseillers municipaux  

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Joël COSSET, maire, qui a 

déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs 

fonctions.  

Madame ROBIN Liliane a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil 

municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).  

2. Élection du maire 

2.1. Présidence de l’assemblée 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence 

de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres 

du conseil, a dénombré 15 conseillers présents et a constaté que la condition de 

quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 

était remplie. 
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Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a 

rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est 

élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 

municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

2.2. Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Monsieur DROUET 
Michel et Monsieur HIBON Alain. 

2.3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table 

de vote. Il a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule 

enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans 

toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposée lui-même dans l’urne ou le 

réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité 

prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.  

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au 

dépouillement des bulletins de vote.  

L’élection a été acquise lors du premier tour de scrutin 

2.4. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ........              0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .........................................................             15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)      0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................              0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ..........................................................             15       

f. Majorité absolue ........................................................................................................              8 

NOMS ET PRÉNOMS DES CANDIDATS 

(Dans l’ordre alphabétique)  

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

EN CHIFFRES EN LETTRES 

M. COSSET JOËL 15 QUINZE 

2.7. Proclamation de l’élection du maire 

Monsieur Joël COSSET a été proclamé maire et a été immédiatement installé.  

3. Élection des adjoints 

Sous la présidence de Monsieur COSSET Joël élu maire, le conseil municipal a été 

invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont 

élus selon les mêmes modalités que le maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-

7-1 du CGCT).  

Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, 

la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
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d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit  4 

adjoints au maire au maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations 

antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 3 adjoints. Au vu de ces éléments, 

le conseil municipal a fixé à 2 (dans un premier temps) le nombre des adjoints au 

maire de la commune.  

3.1. Élection du premier adjoint 

3.1.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......              0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .........................................................             15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)      0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................              0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ..........................................................             15 

f. Majorité absolue  .......................................................................................................              8 

NOMS ET PRÉNOMS DES CANDIDATS 

(Dans l’ordre alphabétique)  

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

EN CHIFFRES EN LETTRES 

Mme. ROBIN Liliane 15 QUINZE 

3.1.4. Proclamation de l’élection du premier adjoint  

Madame Liliane ROBIN a été proclamée premier adjoint et immédiatement 

installée. 

3.2. Élection du deuxième adjoint 

3.2.1. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......             0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .........................................................             15 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)      0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................              0  

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ..........................................................             15 

f. Majorité absolue  .......................................................................................................              8 

NOMS ET PRÉNOMS DES CANDIDATS 

(Dans l’ordre alphabétique)  

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

EN CHIFFRES EN LETTRES 

M. LAVAULT Claude 15 QUINZE 
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a. 3.2.4. Proclamation de l’élection du deuxième adjoint 

Monsieur Claude LAVAULT a été proclamé deuxième adjoint et immédiatement 

installé. 

4. Observations et réclamations  

Aucune observation et aucune réclamation 

5. Clôture du procès-verbal 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le vingt-six mai 2020, à vingt heures, trente 

minutes, en double exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, le conseiller 

municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire.  

 

CHARTE DE L’ELU LOCAL 

L’article L2121-7 du CGCT prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, 

immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de 

l’élu local prévue à l’article L1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de 

cette charte ainsi qu’une copie des dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats 

des conseillers municipaux (copie des articles L.2123-1 à L.2123-35 du CGCT). 

TABLEAU D’ORDRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le Maire, 

prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. 

L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa 

de l’article L.2122-7-1 et du second alinéa de l’article L.2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de 

nomination. 

L’ordre du tableau des conseillers est déterminé par la date la plus ancienne de leur élection 

intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal, entre conseillers élus 

le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus, et à égalité de voix, par la 

priorité d’âge. 

 
FONCTION QUALITÉ 

M. OU 
MME 

NOM ET PRÉNOM 

MAIRE M. COSSET JOËL 

1ER ADJOINT MME ROBIN LILIANE 

2EME ADJOINT M. LAVAULT CLAUDE 

CONSEILLER M. DROUET MICHEL 

CONSEILLER M. ROCHETEAU EMMANUEL 

CONSEILLERE MME LARGEAS HÉLENE 

CONSEILLERE MME BALLON ALINA 

CONSEILLERE MME SECHERET AURÉLIE 

CONSEILLER M. BOUTET DIDIER 

CONSEILLERE MME GÉRARD VALÉRIE 

CONSEILLER M. CRUBILLÉ FRANÇOIS 

CONSEILLERE MME EVRARD DELPHINE 

CONSEILLER M. BARON GUILLAUME 

CONSEILLER M. HIBON ALAIN 

CONSEILLER M. DELATTRE ALEXANDRE 
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DÉSIGNATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Les Conseillers communautaires sont énumérés dans l’ordre du tableau établi à la suite de 

l’élection du maire et des adjoints. 

Sont donc Conseillers communautaires Monsieur Joël COSSET, Maire et Madame Liliane 

ROBIN, 1èr Adjoint au Maire. 

DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS 

L’article L.2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. 

Monsieur Le maire informe le Conseil des délégations de fonctions données aux Adjoints. 

Le champ des délégations de fonctions et de signatures sera précisé par l’arrêté du Maire. 

 

- Madame Liliane ROBIN 1er Adjoint, déléguée aux affaires scolaires, périscolaires et à la 

communication. 

- Monsieur Claude LAVAULT, 2ème Adjoint, délégué aux travaux, à l’urbanisme et à 

l’environnement. 

INDEMNITÉS DE FONCTIONS MAIRE ET ADJOINTS 

Article L2123-23, les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales 

perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à 

l’article L.2323-20 le barème suivant :  

Pour une population de 500 à 999 habitants, le taux maximal de l’indice brut terminal de la 

fonction publique est de 40.3 %  

 

Article 1223-24, les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif 

des fonctions d’adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint 

au maire sont déterminés en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L.2123-20 

le barème suivant : 

Pour une population de 500 à 999 habitants, le taux maximal de l’indice brut terminal de la 

fonction publique est de 10.7 %  

 

Indemnité du Maire : 

• Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment, les articles L.2123-20 et 

suivants, 

• Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 

constatant l’élection du maire, 

• Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la 

loi les indemnités de fonction versées au Maire, étant entendu que les crédits nécessaires 

sont inscrits au budget municipal. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des 

indemnités du Maire à 40.3 % de l’indice brut terminal et s’engage à inscrire les crédits 

nécessaires lors du vote du budget. 
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Indemnités des adjoints : 

• Vu le CGCT et notamment les articles L2123-20 et suivants, 

• Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 

constatant l’élection des adjoints, 

• Vu les arrêtés municipaux en date du 27 mai 2020 portant délégation de fonctions aux 

adjoints au maire, 

• Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire, étant entendu que des crédits 

nécessaires sont prévus au budget communal, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des 

indemnités des adjoints à 10.7 % de l’indice brut terminal et s’engage à inscrire les 

crédits nécessaires lors du vote du budget. 

 

FONCTION 

 

TAUX DE L'INDICE BRUT TERMINAL 

 

 

MAIRE 

 

40.3 %  

 

ADJOINT 

 

10.7 % 

 

Ces indemnités de fonctions des élus seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l’évolution de la valeur du point d’indice terminal. 

 

DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article L2122-22 du 

CGCT, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au Maire, en tout ou partie, et pour 

la durée de son mandat, un certain nombre de ses compétences concernant l’achat public. 

Monsieur le maire est chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement. 

Dans l’intérêt de faciliter la bonne marche de l’administration communale, le conseil 

municipal donne à Monsieur le Maire certaines des délégations prévues par l’article 

L2122.22, 4ème alinéa du CGCT. 

Article 1er : Monsieur le maire est chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 

- Des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 20 000.00 € HT 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

- Des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à 8 000.00 € HT 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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- Des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à  

8 000.00 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

Monsieur le Maire informera à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises 

en vertu de la présente délégation de pouvoir. (Art. L2122.23 du CGCT) 

Article 2 : Monsieur le Maire pourra charger les adjoints de prendre en son nom, en cas 

d’empêchement de sa part, les décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la 

présente délibération. 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

Conformément à l’article L.2121-22 au C.G.C.T, le Conseil Municipal peut former des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil. 

Elles sont convoquées par le Maire qui en est Président de droit. 

Lors de la première réunion, elles désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider en cas d’absence ou d’empêchement du Maire. 

Les membres des commissions n’ont pas à être élus au scrutin secret.  

Les commissions ne peuvent pas prendre de décisions à la place du Conseil, elles émettent des 

avis. Chaque commission peut associer d’autres personnes en raison de leurs compétences 

(Exemple : Directeur d’école …). 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer les commissions suivantes : 

  

•  Commission « Finances » : La commission est élargie à tous les 

membres du conseil municipal .  

 

•  Commission « Travaux » : Messieurs Joël COSSET, Claude LAVAULT, 

Madame Liliane ROBIN, Messieurs Emmanuel ROCHETEAU, Alexandre 

DELATTRE, Michel DROUET, Alain HIBON, François CRUBILLÉ, Didier 

BOUTET, Madame Delphine EVRARD, Monsieur Guillaume BARON. 

 

•  Commission « École » : Messieurs Joël COSSET, Claude LAVAULT, 

Mesdames Liliane ROBIN, Valérie GÉRARD, Alina BALLON, Aurélie 

SECHERET, Hélène LARGEAS. 

 

•  Commission « Communication-Animation » : Messieurs Joël COSSET, 

Claude LAVAULT, Mesdames Liliane ROBIN, Alina BALLON, Monsieur 

Guillaume BARON, Madame Delphine EVRARD, Messieurs Emmanuel 

ROCHETEAU, Michel DROUET.  

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUPRES DES SYNDICATS DE COMMUNES  

Il ressort de l’article L.5211-7 du C.G.C.T que les conseils municipaux des communes 

intéressées procèdent, parmi leurs membres, à l’élection, au scrutin secret à la majorité 

absolue, des délégués chargés de siéger au sein des E.P.C.I. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a 

lieu à la majorité relative. 
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DELEGUES DU SMC (Syndicat Mixte à la Carte) 

Vu l’article L2121-33 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5211-6 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5211-7 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5211-8 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5212-7 du code général des Collectivités territoriales, 

Considérant que le syndicat Mixte à la Carte est un établissement public de coopération 

intercommunale administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils 

municipaux des communes membres, 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés, 

Considérant qu’un renouvellement général du conseil municipal a eu lieu en raison des élections 

municipales du 15 mars 2020. 

Considérant, l’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020, 

Considérant qu’il convient de désigner quatre délégués (deux titulaires et deux suppléants), 

chargés de représenter la commune de FRANÇOIS au sein du Comité Syndical du Syndicat 

Mixte à la Carte (SMC),  

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins qui a donné les résultats ci-après : 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                         0 

Nombre de votants                                                                                                     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du Code Electoral)           0 

Nombre de suffrages blancs (article L.65 du Code Electoral)                           0       

Nombre de suffrages exprimés                                                                                 15 

Majorité absolue                                                                                                        8                                                                                                                  

 

Ont obtenu (candidats) : 

Délégués 

• Monsieur Claude LAVAULT         15 voix 

• Monsieur Didier BOUTET        15 voix    

 

Suppléants 

• Monsieur Michel DROUET                                                                      15 voix    

Monsieur Alexandre DELATTRE                                                                        15 voix                                                                                                             

 

Monsieur Claude LAVAULT et Monsieur Didier BOUTET ont été désignés délégués.  

Monsieur Michel DROUET et Monsieur Alexandre DELATTRE ont été désignés suppléants. 

DELEGUES DU SITS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) 
Vu l’article L2121-33 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5211-6 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5211-7 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5211-8 du code général des Collectivités territoriales, 

Vu l’article L5212-7 du code général des Collectivités territoriales, 
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Considérant que le Syndicat Intercommunal des Transports scolaires est un établissement 

public de coopération intercommunale administré par un organe délibérant composé de délégués 

élus par les conseils municipaux des communes membres, 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés, 

Considérant qu’un renouvellement général du conseil municipal a eu lieu en raison des élections 

municipales du 15 mars 2020. 

Considérant, l’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020, 

Considérant qu’il convient de désigner quatre délégués (deux titulaires et deux suppléants), 

chargés de représenter la commune de FRANÇOIS au sein du Comité Syndical du Syndicat 

Intercommunal des Transports scolaires (SITS),  

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins qui a donné les résultats ci-après : 
 

Premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                         0 

Nombre de votants                                                                                                     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du Code Electoral)           0 

Nombre de suffrages blancs (article L.65 du Code Electoral)                           0       

Nombre de suffrages exprimés                                                                                 15 

Majorité absolue                                                                                                        8                                                                                                                  

 

Ont obtenu (candidats) : 

Délégués 

• Monsieur François CRUBILLÉ                  15 voix 

• Monsieur Didier BOUTET        15 voix    

 

Suppléants 

• Madame Hélène LARGEAS                                                                      15 voix    

Madame Aurélie SECHERET                                                                              15 voix                                                                                                             

 

Monsieur François CRUBILLÉ et Monsieur Didier BOUTET ont été désignés délégués. 

Madame Hélène LARGEAS et Madame Aurélie SECHERET ont été désignées suppléantes. 

DELEGUES DU SIEDS ( Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres) 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SIEDS 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal : 

Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l’action publique, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu les statuts du SIEDS, 

Considérant que la commune de François est adhérente au SIEDS, 

Considérant que l’article L5211-8 du code général des Collectivités territoriales, pose le 

principe que « le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils 

sont issus. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils 

municipaux », 
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Considérant que conformément à l’article L5212-7 du code général des Collectivités 

territoriales et aux statuts du SIEDS, chaque commune adhérente désigne un représentant 

titulaire et un représentant suppléant chargés de représenter la commune au sein du SIEDS,  

Considérant que l’article L5211-8 du CGCT précise que « à défaut pour une commune d’avoir 

désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte q’un 

délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire », 

Considérant, qu’à, compter des élections de mars 2020, les communes du syndicat mixte fermé 

ne pourront désigner comme représentants que des membres de leurs conseils municipaux, 

Considérant, l’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020, 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote                         0 

Nombre de votants                                                                                                     15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L66 du Code Electoral)           0 

Nombre de suffrages blancs (article L.65 du Code Electoral)                           0       

Nombre de suffrages exprimés                                                                                 15 

Majorité absolue                                                                                                        8                                                                                                                  

 

Ont obtenu (candidats) : 

Délégué 

• Monsieur Claude LAVAULT         15 voix 

 

Suppléant 

• Monsieur Alain HIBON                                                                      15 voix    

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

Article 1 : de désigner pour la commune au sein du SIEDS les personnes suivantes : 

- Représentant titulaire : Claude LAVAULT 

- Représentant suppléant : Alain HIBON 

 

Article 2 : de prendre toute mesure utile et notamment, outre la communication aux 

services de l’État, à transmettre la présente délibération au SIEDS. 

 

VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE 

M Le Maire rappelle les taux 2019 et demande au Conseil de voter les taux pour 2020. (Pour 

information hausse de 1% en 2018, 2015 et 2012) 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les 

taux en 2020 : 

 

TAXES TAUX 2019 TAUX 2020  
Taxe Foncière 

bâti 

14.16 14.16 

Taxe Foncière 

non bâti 

45.79 45.79 
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ENGAGEMENT DE RÉTROCESSION A LA COMMUNE DES VOIES ET ESPACES COMMUNS 

DU LOTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ AG FONCIER 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de prendre un engagement de 

rétrocession à la commune des voies et espaces communs du lotissement de la société AG 

FONCIER (lotissement Côteau Du Breuil 2). 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre l’engagement 

de rétrocession à la commune, à titre gratuit, des voies et espaces communs du 

lotissement de la société AG FONCIER (lotissement Côteau Du Breuil 2) une fois la 

déclaration d’achèvement des travaux définitive déposée et sous condition de leur bonne 

conformité. 

Le Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer tout document s’y 

référent et notamment la convention. 
 

PLANNING DES PERMANENCES ZONE DE STOCKAGE DES DÉCHETS VERTS 

La zone de stockage des déchets verts est réouverte depuis le 16 mai. 

Planning des permanences d’ouverture et de fermeture de la zone de stockage des 

déchets verts. 

La zone de stockage des déchets vert sera fermée samedi 15 août. 
 

HEURE D’HIVER DE NOVEMBRE A MARS : OUVERTURE 9H / FERMETURE 17H 

 HEURE D’ÉTÉ DE AVRIL A OCTOBRE        : OUVERTURE 9H / FERMETURE 18H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


