
Séances du 26 juin 2020 

Compte rendu synthétique  

 

Étaient présents :  
 
Mmes Chaillan Delphine, Kaluza Véronique, Danger Marine, Iattoni Anna  
Mrs Chabaud Jean-Louis, Bee Sébastien, Vivicorsi Pierre-Louis, Mestre Bastien, Madoux Elie, 
Sabarly Alain, Brard Richard 

Secrétaire de Séance : Danger Marine 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jean-Louis CHABAUD, Maire à 18h. 
 

▪ Délégations du Conseil Municipal au Maire 
 

▪ Vote des 4 taxes 
Augmentation de 1% soit : 

Taxe Foncière (bâti) : 24.21% - (non bâti) : 54.17 % 

 

▪ Vote du prix de l’eau 
Abonnement :  
Entretien réseaux AEP : 37.39 € 
Entretien réseaux EU : 37.39 
 
La tarification au m3 pour la consommation : 
0.85 € pour l’eau  
0.85 € pour l’assainissement  
 

▪ Vote du Budget 2020 M49 (Budget Principal) et M14 (Budget Eau et 
Assainissement) 
 

▪ Attribution de subvention aux Associations 
 

▪ Convention SMAB 
Désignation du titulaire : BEE Sébastien  
Désignation du suppléant / SABARLY Alain  
 

▪ Loyer ONF 
Report exceptionnel d’un mois de loyer à la suite de la pandémie Covid-19 
 



▪ Annulation des loyers d’occupation des sols sur le domaine public (commerçants 
ayant fermés pendant la Covid-19) 
 

▪ Annulation de la facturation d’abonnement pour l’entretien de l’eau et de 
l’assainissement (commerçants ayant fermés pendant la Covid-19) 

 
▪ Bail TDF 

Recours à un négociateur pour le loyer  
 
 

▪ Nomination des Rues du village et numérotation  
 

▪ Versement d’une Prime exceptionnelle dans le cadre de la Covid-19, aux agents 
ayant travaillé sur leur lieu de travail pendant la période du confinement. 

 
▪ Demande de subvention au titre de la DETR 2021 – STEP VILLAGE  

 

▪ Récupération de la compétence Urbanisme concernant le Droit de Préemption 
Urbain par la Commune 
 

▪ Questions Diverses  
 
Questionnement sur la possibilité de faire venir le Cinéma de Pays (cinéma 
itinérant, en intérieur ou extérieur) pour faire une animation.  

 

Conseil municipal clos à 21h00 

 


