
Saint-Jean-de-la-Rivière

Compte rendu conseil municipal du 28 mai 2020

 
Approbation de la dernière réunion
M le maire interroge les conseillers sur les éventuelles remarques concernant le
compte rendu de la séance du 23 mai 2020. Aucune remarque n’étant exprimée, le
conseil municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.

 
M. le maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour
► délégations au Maire
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord

 
Budget primitif 2020
M le maire présente le budget primitif 2020, le conseil municipal après en avoir délibéré
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0
Adopte le budget primitif à savoir :
Commune : Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 800 550.01 € en
Fonctionnement et à 573 495.23 € en investissement

 
Fiscalité locale
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide les taux suivant pour la
fiscalité locale, à savoir :

► Taxe foncière (bâti) :  18.96 %

► Taxe foncière (non bâti) : 12.44 %

 
 
Délégués commissions communales
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme les délégués
suivants, M. le maire est d’office dans toutes les commissions :

 
► Voirie : Pierre Bach – Nicolas Lecourt – Hubert Patrix – Serge Desportes – Michel
Mahé
 
► Bâtiments communaux : Nathalie Leroy – Gaëlle Fichot – Pierre Bach – Hubert
Patrix – Nicolas Lecourt
 
► Communication, information, culture,  bulletin municipal : Nathalie Leroy –
Gaëlle Fichot – Serge Desportes
 
► Appels d’offres : Hubert Patrix – Pierre Bach – Jean-Claude Leclerc
 
► Urbanisme : Daniel Curtet – Serge Desportes – Hubert Patrix – Michel Mahé –
Pierre Bach
 
► Tourisme : Cindy Provost – Pierre Bach – Michel Mahé – Nathalie Leroy
 
► Littoral : Pierre Bach - Hubert Patrix - Nathalie Leroy – Nicolas Lecourt – Cindy Provost -
Serge Desportes – Daniel Curtet – Michel Mahé - Jean-Claude Leclerc –Gaëlle Fichot
 
► Sécurité Accessibilité : Hubert Patrix – Daniel Curtet
 



 
Délégués scolaire école des 7 Lieux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, nomme au syndicat
scolaire, « école des 7 Lieux », les délégués suivants :

 
► Francis Botta (Maire)
► Daniel Curtet
Remboursement locations gîtes communaux et salle communale
Suite aux différentes mesures de confinement contre l’épidémie du coronavirus, le
conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à rembourser
les arrhes, les acomptes, les soldes à toutes les personnes qui devaient soit :

 
- Séjourner dans les gites communaux
- Réserver la salle communale

 
 
Délégations au maire
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivité territoriales,
Considérant qu’il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l’administration
communale, à donner à M. le maire l’ensemble (ou une partie) des délégations prévues
par l’article L 2122-22 du CGCT ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil
municipal :
- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services

publics municipaux.
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ;

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;

- De passer les contrats d’assurance ;
- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services

municipaux ;
- De prononcer la délivrance et la reprise dans concessions dans les cimetières ;
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,

avoués, huissiers de justice et experts ;
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont

impliqués des véhicules municipaux inférieur dans la limite fixée par le conseil
municipal soit : inférieur à  10 000 € ;

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le
conseil municipal soit 15 000 €

 
Questions diverses
M. le maire demande aux membres du conseil de réfléchir à l’orientation sur la destination des
gîtes communaux pour faible seuil de rentabilité. Cela fera l’objet d’un prochain conseil.
Le logement d’accueil sera mis à la  disposition de la gendarmerie du 4 juillet au 23 août.

 
Afin d’éviter certains oublis, M. le maire informe que des nouveaux masques vont être
distribués, le samedi 6 juin à la salle communale de 9H à 12H.
Cette information sera publiée dans les journaux et affiché en mairie

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

 
 

        
 




