Compte-rendu
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 mars 2021
à vingt heures à la salle des fêtes
sous la présidence de Mr CROZET Guy, Maire.

PRESENTS : Mmes Guillot Jacqueline ; Meilland Pascale ; Ribes Monique ; Rodamel Chantal.
Mrs Chabré Michel ; Cohas Xavier ; Crozet Guy ; Grosbellet Michel ; Philippon Emmanuel ;
Regeffe Hervé
ABSENTS EXCUSES : Mr Dejob Xavier
ABSENTS :
SECRETAIRE DE SEANCE : Michel CHABRE
En début de séance M le Maire sollicite le Conseil pour l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour.
Le Conseil donne son accord

1/ Approbation des comptes administratifs et de gestion 2020
Ces comptes ont été présentés pour les 2 budgets (principal et assainissement) par Michel Grosbellet adjoint.
Après lecture, ils ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.

2/ Vote du budget primitif 2021
Le budget principal s’équilibre pour sa partie
Fonctionnement à 867 916,33 €
Investissement à 357 338,35 €
Le budget assainissement s’équilibre pour sa partie
Fonctionnement à 13 753,21 €
Investissement à 34 122,21 €
Le budget lotissement s’équilibre pour sa partie
Fonctionnement à 19 400 €
Investissement à 19 400 €

Chacun des budgets a été approuvé à l’unanimité des membres présents
3/ Vote des taux d’imposition
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas augmenter les impôts communaux.
Les taux actuels restent inchangés, à savoir :
Taxe foncière (bâti) : le taux de 4,64% est reconduit, auquel on ajoute le taux de référence de 15.30% du
département ; soit un taux total : 19.94%
Taxe foncière (non bâti) : 24,20%
CFE (contribution foncière des entreprises) : 19,52%
Le conseil n’a pas voté le taux de la taxe d’habitation, selon les directives nationales. Pour mémoire, la TH
des résidences secondaires demeure celui de 2019.

4/ Création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe
Monique Ribes propose la création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe car M Christian
Michalet peut prétendre à cette évolution de carrière.
Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité la création de ce poste

5/ Compte-rendu des commissions
SIEL
Suite à une demande du SIEL concernant l’installation de systèmes connectés (vidéo surveillance, arrosage
automatique espaces verts, bornes de recharge véhicules électriques…) Jacqueline Guillot donne les
conclusions de la commission : A court terme, pas de besoin identifié parmi les propositions faites. Cette
conclusion sera transmise au SIEL.
Affaires scolaires
Monique RIBES indique que le conseil municipal de St Just en Chevalet a approuvé le principe négocié en
février de ne faire payer aux communes de St Marcel, Juré et St Romain que 80% des frais de scolarité pour
les enfants de ces 3 communes et ceci pour la durée du mandat.

7/ Questions diverses
 Différentes informations données par M le Maire
Fin de séance 23:10 h

Ainsi fait le jour mois an que dessus
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