CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE SEANCE
Séance du 08 avril 2021 à 20h00
Salle du Conseil Municipal MAIRIE

Présents :
M. CASTANO Didier, M. COULON Hervé Jean-Noël, Mme COUNIL Marie-Hélène, M. COURPRON
Jean-Claude, M. FEUGNET Christophe, M. JOLY Jean-Paul, Mme LYS Marie-Marguerite, Mme MAILLET
Claudine, Mme MARCHAIS Gisèle, Mme POUZAUD Danielle, M. SCIARD Hughes, Mme CHAUSSE Tracey, M.
COURPRON Tony, M LATASTE Fabrice.
Procuration(s) :
Absent(s) : , Mme BALLON Pascale
Excusé(s) : ,
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul JOLY
Président de séance : Madame MAILLET Claudine, Maire
Le Compte rendu de la séance du 25 mars 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Ordre du jour : Vote du budget primitif 2021, vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour
2021, Changement de locataire du haras au 1er mai 2021 remboursement de caution et nouveau bail,
Fusion entreprise ECH MIGNOT avec entreprise MACE, questions diverses.
1-Objet : Vote du budget primitif 2021 Délibération N° 122021
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Madame Claudine MAILLET, vote les propositions
nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2021 :
Investissement
Dépenses :

322 707,77 €

Recettes :

383 627,77 €

Fonctionnement
Dépenses :

942 142,65 €

Recettes :

942 142,65 €

BUDGET TOTAL
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

942 142,65 €

942 142,65 €

INVESTISSEMENT

633 627,77 € (dont

633 627,77 € (dont

310 920,00 € de RAR)

250 00,00 € de RAR)

2-Objet : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 Délibération N° 132021
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de fixer les taux d'imposition des taxes
directes locales pour l'année 2021.
Elle rappelle au Conseil Municipal que suite à la suppression progressive de la taxe d'habitation depuis
2020, les collectivités n'ont plus à voter le taux de la TH sur les résidences principales en 2021. En
compensation, la Commune bénéficie de la part départementale de la taxe foncière sur les Propriétés
Bâties (+21,5%)
Après avoir pris connaissance du budget 2021 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne
pas modifier les taux des taxes directes locales :
Taxes
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE

Taux de réf 2020
10,21 %
43,62 %
25,62 %

Reforme
TH2020
10,21+21,50=

Taux votés 2021
31.71 %
43,62 %
25,62 %

La Commission Communication diffusera une information sur le site internet et/ou le bulletin municipal et
la page facebook pour expliquer le nouveau taux communal de la taxe foncière (bâti) afin d’éviter toute
confusion dans l’esprit des administrés.
En effet le taux communal passe de 10,21% à 31,71% sans qu’une augmentation n’ai été votée, car la
commune récupère la part départementale de cette même taxe qui était de 21,50 %. Par conséquence
pour les propréitaires le montant de l’imposition reste strictement le même. Ils n’auront plus sur leur
feuille d’imposition de part départementale de la taxe foncière sur le bâti.
3-Objet : Changement de locataire du haras au 1er mai 2021 / Remboursement de caution et nouveau
bail
Madame le Maire donne lecture de la lettre de cessation du bail du haras avec l’Association Alternative
Animale et le courrier d’une nouvelle personne sollicitant la reprise du bail aux mêmes conditions.
Le Conseil Municipal souhaite auparavant rencontrer cette personne afin de définir exactement son statut
juridique et l’activité qu’elle souhaite y pratiquer. Cela dans le but d’adapter le contrat de bail et ne pas
s’engager dans des mises aux normes qui pourraient être couteuses.
Plusieurs conseillers assisteront à l’entretien : Gisèle MARCHAIS, Jean-Paul JOLY, Jean-Claude COURPRON
et Madame le Maire.
4-Objet : Fusion entreprise ECH MIGNOT (entretien cloches église) avec entreprise MACÉ Délibération
N° 142021
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la société ECH MIGNOT qui assurait la maintenance
des cloches de notre église à intégrer la SARL MACÉ basée à TREGUEUX (22).
Afin de contractualiser cette nouvelle situation juridique, Madame le Maire présente la proposition de
contrat qui reprend les termes de la prestation déjà réalisée par la SARL ECH MIGNOT.
Après avoir pris connaissance du document et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
autorise Madame le Maire à signer le contrat de maintenance avec la SARL MACÉ, située à TREGUEUX
(22), concernant les cloches de l’église. Le montant annuel de référence de la prestation pour 2021 est de
135,00 € HT. La dépense sera imputée au compte 611 du BP de chaque année.

Questions diverses
Madame le Maire donne lecture du courrier de Madame Marie-Hélène COUNIL, concernant sa démission
du poste de deuxième adjoint ainsi que de ses délégations Elle restera membre du Conseil Municipal. En
attente de l’avis de Monsieur le Préfet.
Lecture de la lettre de satisfaction de Madame Dominique TIRBOIS remerciant le Conseil Municipal pour la
qualité des travaux d’assainissement réalisés au village de La Trigale .
Courrier très apprécié par le Conseil Municipal.
Lecture du courrier de Monsieur STEPHAN Gilles gérant du multiservice à Madame BIGUEREAU Danièle
concernant le commerce d’épicerie à la boucherie.
Achat d’une armoire réfrigérée pour l’école primaire.
Deux devis sont présentés
Etablissements Chasserieau de Saintes : 1506,00 € HT
Etablissements SEMFI de St Georges de Didonne : 950,00 € HT
Les prestations et caractérisqtiques étant identiques le Conseil Municipal retient le devis des
établissement SEMFI.
Plainte de Monsieur Philippe LESCURE concernant le stationnement sur le parking Rue du Bois de Pageot .
Il pourrait être effectué un traçage à la peinture afin de lui réserver un emplacement.

