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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 21 juillet 2020
Présents : Denis CHEVALLIER, André ROJAT, Jean Pierre DETROYAT, Thierry NICOUD, Sandrine
MARGAILLAN, Lionel AVIT, Jocelyne COTTE, Christian FERROUILLAT, Emmanuel NICOUD, Justine REY,
Thierry RUF, Sylvie SEYSSEL,CédricVEYRET.
Absence : Véronique GERMAIN
Procuration : Sébastien CALLET donne procuration à Jean Pierre DETROYAT

Monsieurle Mairedemandela possibilitéde rajouter un pointà l'ordre dujour :
9. Délibérationfixantla liste des nomsen vue de la nominationdesmembresde la CommissionCommunale
des Impôts Directs (CCID)
l.

Vote du budget primitif 2020

André ROJAT, Adjoint aux finances, expose les différentes dépenses et recettes d'investissement et de
fonctionnement prévuesen 2020.

Ainsi, le budgets'équilibreavec626 105.00 en dépenseset en recettes de fonctionnement, et 580 162.79
en dépenses et en recettes d'investissement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le budget primitif 2020 à 14 voix POUR.
2.

Vote des différents taux d'imposition

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas augmenter les
tauxd'imposition.

3. Délibération sur dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Monsieur le Maire informe le conseil que le projet de loi de financesrectificative pour 2020 laisse la
possibilité,auxcommuneset auxétablissementspublicsde coopérationintercommunale dotésd'une
fiscalité propre, d'instituer un dégrèvementdes deux tiers du montant de la cotisation foncièredes
entreprises. Les entreprises concernées par ce dégrèvement doivent exercer leur activité principale dans les

secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture du transport aérien et de
l'évènementiel.

Délibération prise à l'unanimité.

4. Délibération pour frais d'études parking du cimetière
Un projet de création d'un parking et d'un éventuel agrandissement du cimetière est à l'étude. Un devis a été
demandé.

Christian BORDELpropose une assistance à maître d'ouvrage et a transmis un devis de 1350 TTCtout compris.
Le Conseil valide ce devis à t'unanimité.
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5. Etude candidature alternance, apprentissage

Le maire informe le conseil que Laurie BOIS a déposé une candidature pour une demande d'alternance dans
le cadre de son CAPaccompagnementà la petite enfance sur un an.
Le conseil valide cette demande à l'unanimité.

6. Informations poste employé communal

Le poste de Nadia PAYRE FICOUTest devenu vacant. Un appel à candidature est en cours.
7. Choix du prestataire informatique

Aprèsétudededeuxpropositions(ReflexInformatiqueet BonneImpression(exCastaing)),leconseilmunicipal
donne sonaccord pour la poursuite de l'abonnementactuel qui court sur2020. Un nouveau point serafaiten
fin d'année.
8.

Urbanisme

PC GENTE/ LEDOYEN : lère demande refusée suite implantation de la maison sur zone humide. 2ème
demande en cours d'instruction.

DP NICOUD Emmanuel : pose de panneaux photovoltaïques : accordée

DP SCIABBARRASIFrancesco / GOBBO Myriam : découpage parcellaire, l parcelle pour l'habitation et 2
parcelles constructibles. La DP a étéenvoyée à ENEDISet à la Régie Eau et Assainissement.
DP BAILLY Céline : changement de fenêtres et modifications d'ouverture : accordée

DP MARCHANDEmmanuelle : construction d'une piscine : accordée
DP MARCHAND Morgan : construction d'un poulailler : dossier en cours d'instruction, demande de
documents supplémentaires

9. Délibérationfixant la liste des noms en vue de la nominatjorLdes membres de la Commission Communale
des Impôts Directs (CCID)

Monsieurle Maire rappelle que l'article 1650du codegénéraldes impôtsinstitue danschaquecommune
une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires
et de 6 commissaires suppléants.

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le

renouvellement desconseillers municipauxsuite à la proposition du conseil municipald'une liste de noms
double du nombre de commissaires soit 24 noms pour la commune de Varacieux.
Aprèsen avoir délibéré,le conseil municipal valide la liste à l'unanimité.
10. Questions diverses

ALEXIA Nathalie : le tribunal administratif propose une conciliation.

Réunion avec WATTISERE pour un projet de panneaux photovoltaïques sur l'espace Père Bleu. La société
WATTISERE propose de rencontrer le conseil municipal pour exposer le projet.

Suiteà la fuite d'eauconstatéeà l'école maternelle, une expertiseest prévue le 6 août2020.
Un courrier anonyme signéles giletsjaunes a étéreçu en mairie.
ASASaint Marcellinoise : autorisation donnée par le passage du rallye de la noix les 23 et 24 octobre 2020.

L'association LesVocalises souhaiterait pouvoir disposer d'une salle plus grande afin de pouvoir appliquer les
gestes barrières.Accord du conseil pour l'utilisation de la salle desfêtes
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Le conseil municipal doit désigner un élu en charge des questions de défense: Jean Pierre DETROYATest
désigné.

LaSMVICinforme les communes que dessubventions peuvent être demandéespour la construction d'abri à
vélo.

Commissions intercommunautaires : un membre titulaire et un membre suppléant doivent être nommés dans
chaque commission.

L'association VSLnous informe du maintien du trail du 6 septembre 2020.

Suite à la réunion avec les associationsdu 10juillet 2020, la commune propose de les aider pour l'achat de
masques, dégel...

Une conférencesur l'habitat est prévue le 17 décembre2020.

Suite à la réunion des élusavec le département, Sandrine MARGAILLAN reprend les différents points évoqués,
tout est mis en ouvre pour relancer l'économie.
Une conférence SIDA est prévue au mois d'octobre 2020.

SandrineMARGAILLANproposedifférentesidées: mettre en placeune réceptionpour lesnouveauxarrivants,
offrir aux parents d'un nouveau-né un bon d'achat, mettre en place une fois par an un spectacle tout public
La décision est prise d'offrir lors de chaque mariage une fleur ou un bouquet à la mariée.

PROCHAIN CONSEIL : Lundi 31 Août 2020 à 20h00
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