
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 15 juin 2020 
 
Présents : Patrick MILLET, Jérôme BERTRAND, Jacky BLANCHARD, Bernadette COURIOL,  
                 Hélène DENOYER, René DESSERRIERES, Hervé FONTAINE, Magali JOFFRAUD,  
                 Murielle KIRCHHOFF, Florent MARTELIN, Jean-Pierre MINAND, François PONCIN, Aline RAT  
                 et Céline TROPIBANI, 
 Absent excusé : Tony LHOMME 
Secrétaire de séance : Jacky BLANCHARD 
 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20 H 30  en demandant s’il y a des questions concernant 
le compte-rendu du précédent Conseil Municipal. Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
 
Il nomme Jacky BLANCHARD comme secrétaire de séance.  
 
1 – Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 : 
 
Le maire donne la parole à René DESSERRIERES. 
 
René DESSERRIERES informe l’assemblée des différentes augmentations des taxes locales depuis 2014. 
Suite aux travaux de la commission finances, il est proposé une augmentation des taux de 1 % pour le 
foncier bâti et le foncier non bâti. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal vote les taux comme suit : 
 

 VOTE les taux des taxes locales directes pour 2020 comme suit : 
 

 TAXE D’HABITATION :    7,13 % (inchangé) 
 TAXE FONCIERE BATI :    8,37 % 
 TAXE FONCIERE NON BATI : 35,07 % 

 
2 – questions diverses : 
 

- Rencontre avec les associations le 18/09/2020 à 18 heures. 
- Périscolaire : les travaux d’accessibilité ont pris du retard. La réouverture se fera en septembre. 
- Remise des livres aux CM2 : l’organisation sera mise en place après le discours du 1er ministre le 

22/06/2020. Elle aura lieu uniquement avec les parents des CM2, dans la cour de l’école. 
- Boulangerie : le bail a été signé le 15/06 chez le notaire. Le commerce ouvrira début juillet. Une 

dégustation de pain aura lieu le dimanche matin 5 juillet 2020. 
 
 
La séance est close à 21 H 30 
 
Le maire,        le secrétaire, 
Patrick MILLET        Jacky BLANCHARD 


