
Compte rendu de la séance

du conseil municipal du

29 mars 2021 à 20

Date de convocation : 23 mars 2021

Président : Fabienne Simian, Maire

Présents :  Guillaume Bernard, Christian Bochaton, Marina Brezzo, Joël Chabanas, Sébastien
Giliotti,  Jacques  Holz,  Claire  Poncet,  Alain  Ramousse,  Marie-Christine  Rey,
Fabienne Simian

Absent excusé     :   Marc Aubert

Secrétaire de séance :  Claire Poncet

Ouverture de séance. Séance se déroulant durant le couvre-feu, elle est retransmise sur le
facebook live de la commune.
Le dernier compte rendu est approuvé à l'unanimité.

1.   Délibération – Approbation du CA 2020

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent  et  après le  retrait  de  Madame la  Maire,  Présidente de  séance madame Brezzo
Marina

1.donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement   Investissement

  Dépenses   Recettes     Dépenses   Recettes

Exercice 2020   228 672.36 €   241 810.69 €     216 661.75 €   157 300.55 €

résultat exercice       13 138.33 €     59 361.20 €    

Résultats reportés 2019       125 178.00 €         28 440.35 €

Totaux (a) 228 672.36 € (b) 366 988.69 €  
( c
)

216 661.75 € (d) 185 740.90 €

Résultat de clôture    
(b-
a)

138 316.33 €     30 920.85 € (e= c-d)  

Reste à réaliser           (f) 75 634.05 € (g) 33 741.00 €

Résultats cumulés       138 316.33 €     72 813.90 € (e+f-g)  

Besoin en financement

Vue d'ensemble

Résultats reportés 2019 153 618.91 €

Exercice 2020 445 334.11 € 399 111.24 €

Totaux 445 334.11 € 552 730.15 €

Résultat de l’exercice 107 396.04 €

Reste à réaliser 75 634.05 € 33 741.00 €

Résultats cumulés 65 502.99 €

Délibération adoptée à l'unanimité.



2.   Délibération – Approbation du CG 2020

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état
des restes à payer.

Délibération adoptée à l'unanimité.

3.   Délibération – Affectation du résultat 2020

Le Conseil Municipal :
 statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2020,
 constatant que le compte administratif 2020, approuvé ce jour, présente un excédent

de fonctionnement,
 décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 2020 comme suit :

Excédent au 31/12/2020 138 316.89 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation en réserves R1068 investissement
Affectation à l'excédent reporté (ligne R 002)

72 813.90 €
65 502.99 €

Délibération adoptée à l'unanimité.

4.   Délibération – Vote des taux d’imposition 2021

Dans le cadre de la suppression de la Taxe d’habitation, le transfert de la part départementale
de  Taxe  Foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB)  aux  communes  supposent  que  celles-ci
votent  un  taux  de  TFPB  égal  à  la  somme  du  taux  communal  fixé  par  les  assemblées
délibérantes ajouté du taux départemental de TFPB 2020.

DÉCIDE que pour l'année 2021 :

 taxe d’habitation : 9,94 % - taux inchangé.

 taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,82 % + 15,51 % = 30,33 %

 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,86 %

Délibération adoptée à l'unanimité.

5.   Délibération – Création poste de régisseur de recettes 2021

6.   Délibération – Création poste de MNS 2021

7.   Délibération – Création poste d’agent d’entretien 2021

Madame la maire explique que comme chaque année, plusieurs postes doivent être crées pour
l'ouverture du camping et de la piscine, sous réserve de l’état d’urgence sanitaire lié à la COvid
19.

 un poste de régisseur de recettes à 35h hebdomadaire doit être créé du 1er juillet au 31
août 2021. 

Délibération adoptée à l'unanimité.

 un poste de MNS à 35h doit être créé pour assurer la sécurité de la piscine du 1er juillet
au 31 août 2021. 

Délibération adoptée à l'unanimité.

 un poste d'agent d'entretien pour le camping en raison d'un accroissement d'activités.
(du 1er juillet au 22 août). Horaires à définir.



Délibération adoptée à l'unanimité.

Retours du maire

Rallye du Picodon
Il y a eu une consultation citoyenne, le Conseil Municipal délibère :

7 pour – 2 abstentions – 2 contre.

Les résultats de la consultation pour 77 réponses : 
7 sans opinions – 32 contre – 32 pour

La commune sera traversée par le passage du rallye du Picodon, édition 2021.

Les élections départementales et régionales doivent avoir lieu le 13 et 20 juin 2021. Pour cela,
il  faudra prévoir  deux bureaux de vote.  Ils  seront constitués d’au moins un président,  un
secrétaire, deux assesseurs.

Lors des dernières élections municipales, la commune a eu le meilleur taux de participation de
la Drôme pour  les  communes de moins de 500 habitants.  Un trophée va être remis à la
collectivité.

Projet barbecue au camping
Installation d’un barbecue au camping avant le 24 juin 2021, jour de la visite sécurité. Le
budget est environ 400 euros pour cette opération.

Les potes du four à pain
Les deux derniers membres donnent l’ensemble de leur matériel à la commune. Ce matériel
sera ensuite prêté aux habitants du village et associations du coin.

Jardin partagé
Le groupe a distribué un coupon-réponse pour l’acquisition de parcelle individuelle ou collective
aux habitants de la commune.

Samedi 17 avril
Opération entretien des jardinières du village.

Clôture de la séance du conseil municipal à 21h20.


