
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 15 JUIN 2020 

14 élus présents ou représentés 
Secrétaire de séance : Florence BRIONNET 
 

DELIBERATIONS 
Toutes ces délibérations ont été acceptées à l’unanimité des membres présents ou 
représentées. 

1 – Décision modificative budgétaire 
La synthèse des chiffres définitifs des diverses dotations de l’Etat, communiqués postérieurement 
au vote du budget, font apparaître un déficit de 38 € en recettes de fonctionnement qu’il convient 
de corriger afin d’’équilibrer le budget. Le compte 6419 « remboursement salaires » est ainsi 
abondé du même montant. 
 

2 – Renouvellement ligne de trésorerie 
Comme chaque année, au mois de juillet, il est proposé de reconduire une ligne de trésorerie d’un 
montant de 100 000 €. L’offre du Crédit Agricole au taux d’1% est retenue. 
 

3 – Implantation nouveaux points d’éclairage public 
Il est proposé d’implanter un nouveau point d’éclairage public à Martinges, rue de la Petite Côte, 
et 2 dans le bourg, rue de l’Arbouze, dans la zone de nouvelles constructions. Le Conseil accepte le 
devis du SDE03 qui s’élève à 1 833 €.  
 

4 – Tarifs cantine et garderie – Rentrée scolaire 2020 
En regard du faible taux d’inflation sur un an et du contexte actuel, il est décidé de reconduire les 
tarifs actuels à l’identique :  

- Cantine : 3 € pour les enfants, 6,80 € pour les adultes.  
- Garderie : 1,50 € 

 

5 – Commission Communale Impôts Directs 
La DGFIP demande à la commune de lui proposer 24 noms pour en retenir au final 12 dont 6 
seront membres titulaires et 6 suppléants, le Maire étant membre de droit de cette même 
commission. 
Ci-dessous tableau récapitulatif des 24 noms proposés à l’administration :  
 

BLANC Yves LASABATIE Yves 

BOURLET Didier (ex-titulaire)  LAURENT Jean-Pierre 

CAVARD Didier MAILLARD Aline 

COUTIERE René (ex-suppléant)  MAUCHAUSSAT Georges 

DELAIRE Christian PETIT Eric 

DUBESSAY Guy RAY Bernadette 

FAURE Guy (ex-suppléant)  RICORDEAU Bernard 

GERBE Philippe ROCHE Raymond (ex-suppléant)  

GLOMOND Jacques ROUSSET Jean-Luc (ex-titulaire)  

GUETAUD Daniel SANCELME Georgette 

JANNIN Michèle THAVE Gisèle (ex-suppléante)  

LACROIX Gérard VIGOUROUX Guy  

 



 

6 – Recensement 2021 – Nomination Coordonnateur communal 
Notre commune sera recensée au début de l’année prochaine. Véronique BAREL, Secrétaire de 
mairie, sera le coordonnateur communal. Les 2 agents recenseurs seront nommés en fin d’année. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Les notions de base d’un budget communal sont présentées par Noëlle Seguin aux 
nouveaux élus. Joël Nicolot, adjoint en charge des finances, présente pour sa part les 
chiffres du budget primitif 2020 voté le 3 mars dernier. 
 

- Projet d’antenne 3G/4G Free Mobile : la commune est contactée par Free pour 
l’implantation d’une  nouvelle antenne dans la zone du château d’eau (route de Randan) 
sur une parcelle communale. Afin de disposer de plus amples informations avant de 
prendre sa décision, le Conseil Municipal invite l’entreprise Free à intervenir lors d’un 
prochain conseil municipal. Cette antenne pourrait présenter un intérêt pour 
l’amélioration de la couverture numérique de Martinges. 
 

- Fête patronale 2020 : en regard des incertitudes qui demeurent à ce jour en matière de 
rassemblement du public et de l’impossibilité de préparation de la journée du dimanche en 
raison du confinement, le Conseil Municipal décide de l’annulation exceptionnelle de ce 
rendez-vous annuel.  
 

- Sécurité routière : un miroir sera installé route de Randan en face de la propriété Plazenet. 
Deux radars pédagogiques devraient aussi être prochainement mis en place 
respectivement route d’Effiat et route de Charmes. 

 
L’ordre du jour étant achevé, le Conseil Municipal est clos à 22h30. 
 


