COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 16 JUIN 2020
Présents : Joseph GUARDIOLA, maire ; Jérôme VEYRAT, Sabine ROUVIERE, Charly
BERNOIN, Mireille TEISSEIRE, adjoints ; Laurence ANDRE, Martine BLANCHARD, Olivier
FONTVIEILLE, Marie-Aude PFEIFFER, Jean DELARBRE, Nicolas DUPIN, Patrick
PELLEGINI, Nathalie VINOLO, Morgan BRUNEL, Sandrine DEBEVE, conseillers
municipaux.
Absents excusés : néant
Procurations : néant
M. Jérôme VEYRAT a été désignée secrétaire de séance.
Intervenante : Isabelle VASSELIN, secrétaire de mairie.

Ordre du jour
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
BUDGETAIRE 2019
Sur proposition du maire, le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité,
d'affecter totalement le résultat de fonctionnement de l’exercice budgétaire 2019 (225.891,02 €)
à la couverture des dépenses de d’investissement.
VOTE DU TAUX DES IMPOSITIONS
Le maire propose de conserver les taux d’impositions des années précédentes. Il est rappelé que
les taux n’ont pas été augmentés depuis 2001.
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les taux d’impositions
suivants :
 Foncier Bâti (F.B.) : 13,67 %
 Foncier Non Bâti (F.N.B.) : 46,33 %

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Après avoir pris connaissance de la proposition de Jérôme Veyrat 1er adjoint, il est proposé au
Conseil Municipal d’approuver les subventions aux associations et d’autoriser le maire à inscrire
cette dépense au budget 2020.
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions
suivantes :
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : 400 €
LES AINES DE LA VERNEDE : 500 €
COMITE DES FETES : 1200 €
AMIS SANS FRONTIERES : 100 €
CHANSONYMES : 1100 €
CHATS LIBRES D’UZES : 350 €

VOTE DU BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2020
Isabelle VASSELIN, secrétaire de mairie, présente et explique le budget primitif.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le budget primitif qui se
résume ainsi :
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

555.788 €
555.788 €

Dépenses d’investissement :
Recettes d'investissement :

923.438 €
923.438 €

QUESTIONS DIVERSES :


Elections au SIRPVT
Jérôme VEYRAT fait part à l’assemblée de son élection à la présidence du syndicat
intercommunal scolaire, Nicolas DUPIN étant le deuxième délégué titulaire de la
commune.



Elections au SIAEPA
Morgan BRUNEL fait part à l’assemblée de son élection à la vice-présidence du syndicat
des eaux et assainissement, Charly BERNOIN étant le deuxième délégué titulaire de la
commune.



Travaux RD23
Dans le cadre des travaux d’aménagement du RD 23, tranche 2, le maire informe
l’assemblée que l’appel d’offres est publié depuis le 12 juin 2020 et ce pour une durée de
3 semaines.

