
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 1er JUILLET 2020  A 20 H 00 

 
Convocation du 23 JUIN 2020 
 
PRESENTS : Mr ESCOFFIER, Maire, Mme GORDILLO, Mme PAILLARD, Mr GACHON, Mr CLOCHE, Mr GUENARD, Mme 
REYNAUD Hélène, Mme VALLON, Mr REYNAUD Guy, Mme VICTOURON, Mme LARICCHIUTA, Mme GRACIA-GARAIX 
Sylvie. 
ABSENTS:   Excusé : Mr MARTINAT, donne procuration à Mme GORDILLO, 
                                   Mr ROUBY, Mr MARTURIER. 
Secrétaire de séance :   Mme GORDILLO. 
 

 
***************************************************************************************************************** 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 : 
 
Le Maire informe le conseil municipal que les budgets présentés (service assainissement et budget 
communal) ont été examinés par la commission des finances. 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT    
 
FONCTIONNEMENT :  
Le montant des dépenses et des recettes s’équilibre à la somme de 71 335 €. 
(inclus le montant de l’affectation reportée en recette qui  s’élève à 6 963 €). 
 
INVESTISSEMENT :     
Le montant des dépenses et des recettes s’équilibre à la somme de 181 809 €. 
(inclus le montant de l’affectation reportée en recette qui s’élève à 90 659 €). 
 
Frais de fonctionnement budget Assainissement 2020 : Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que la commune supporte les frais de gestion qui concourent au bon fonctionnement du service 
Assainissement. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la participation 
forfaitaire d’un montant de 25 000 € du budget d’assainissement au profit du budget communal et ceci 
au titre du forfait d’administration générale 2020.  
 

BUDGET COMMUNAL 
 FONCTIONNEMENT – vue d’ensemble des chapitres 

 
DEPENSES                                  720 093    RECETTES                               1 553 990  
011 Charges à caractère général     162 460        
012 Charges du personnel      309 380     64 atténuation charges   
014 Atténuations de produits       77 571     70 produit des services             43 932  
               73923 FNGIR = 47 571        73 Impôts et taxes                         502 563               
               73925 FPIC =     30 000 
65 Autres charges de gestion                 90 876             74 Dotations/participation            155 113           
66 Charges financières        14 500     75     Autres produit gestion                28 000 
67 Charges exceptionnelles                  77 Produits exceptionnels                
68 Dotation aux amortissements                      solde indemnisation Eglise 
022 Dépenses imprévues                     25 000    002 résultat reporté                          824 382  
023 virements sect. Investissement        30 143 
042 opération d’ordre transfert        10 163 
 
Il est décidé de présenter le budget de fonctionnement en suréquilibre de : (1 553 990 – 720 093 =  + 
833 897 €.  
 

SUBVENTION au Centre Communal d’Actions Sociales – CCAS- : 
Une délibération est prise à l’unanimité pour voter une subvention de 1 000 € au profit du 
C.C.A.S. 
 
 



 
INVESTISSEMENT :  
 
Les dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme de 808 160 €. 
Le montant du virement de la section de fonctionnement nécessaire à l’équilibre du budget 
s’élève à la somme de 30 143.41 €. 
 
TRAVAUX VOIRIE : Il y a lieu de prioriser les travaux à effectuer dans le domaine de la voirie. 
La commission communale s’est réunie, un travail est en cours pour établir un état des lieux. 
 
TRAVAUX AMENAGEMENT ENTREE VILLAGE ROUTE DE VALREAS :  
Mr le Maire informe être en attente de l’estimatif des travaux d’enfouissement des réseaux 
secs dont la part communale estimée à 30 000 € n’est pas inscrite au budget primitif. 
 
Mr le Maire soumet au vote du conseil municipal le budget primitif tel qu’il est présenté,  
Voté à l’unanimité. 
 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES - C.A.O :  
Mr le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection d’une commission d’appel d’offres 
à caractère permanent. 
Cette commission est composée du Maire ou son représentant, président ; de 3 membres 
titulaires et 3 membres suppléants du conseil municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle. 
Sont élus :  Membres titulaires :   Mme GRACIA-GARAIX Sylvie 
      Mme GORDILLO Nathalie 
      Mr CLOCHE Jacky 
 
  Membres suppléants :  Mme PAILLARD Sandrine 
      Mr GUENARD Jérôme 
      Mme VICTOURON Nadège 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
Conseil d’école du 25 Juin :  
 
Mme PAILLARD commente les informations de ce conseil d’école :  
Règles sanitaires liées au Coronavirus respectées. 
Effectif rentrée de septembre : 78 élèves. 
Projets pédagogiques (réalisés et en projet). 
Informatique : nouveau projet Ecole Numérique Rurale. 
Travaux réhabilitation de l’école : Etude et programmation. 
Travaux demandés (alarme, stores, taille arbre, porte-manteaux, vélos à réparer, panneau 
affichage, bacs jardinage…) 
Budget de fonctionnement : 60 € /enfant/année scolaire. ; 1 800 € frais transport ; intervention  
musique, 150 € de crédit  pour l'achat de petites fournitures (matériel pour les életions ; 
licences informatiques, petites fournitures...) 
Cantine / garderie : Les créneaux horaires garderie réservés seront dus dès la rentrée. 
Remplacement Mme BRIVE qui part à la retraite : Réorganisation des emplois sur l’école. Il est 
évoqué un recrutement par CDD et un CUI. 
 
 
 
 
 



 
COMMISSION URBANISME : Réunion mercredi 08 juillet à vélo pour visiter les locaux 
communaux, lotissements, abords salle des fêtes, places du village, voies piétonnes….afin 
d’apporter une réflexion globale sur l’ensemble urbain de la commune. 
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Vendredi 10 juillet à 18 h 00 pour désigner parmi les 
membres du conseil municipal les 3 délégués et 3 suppléants au sein du collège électoral qui 
sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs. 
 
S.I.F.A (fourrière animale) : Mme Gordillo informe les 2 représentantes au SIFA qu’en cas de 
recours à une campagne de stérilisation des chats errants sur la commune, il peut être 
demandé une subvention (se renseigner sur les modalités) auprès de l’association 30 millions 
d’amis.  
 
Prochaine séance du conseil municipal : non fixée. 
 
FIN DE SEANCE à 22 H 15 
 
 
 
 
 

CLOCHE Jacky ESCOFFIER Patrice GACHON Wilfried 

GORDILLO Nathalie GRACIA- GARAY Sylvie GUENARD Jérôme 

LARICCHIUTA Peggy MARTINAT Hervé MARTURIER Christophe 

PAILLARD Sandrine REYNAUD Hélène REYNAUD Guy 

ROUBY Sébastien VALLON Marielle VICTOURON Nadège 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


