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Taux d’imposition 2020 

Pas de changement des taux communaux. 

 

Budgets 2020 approuvés à l’unanimité 

Les détails sont à retrouver sur le site ou sur le prochain bulletin municipal d’été. 

A noter cette année, avec le retour des compétences EAU et ASSAINISSEMENT, les éléments comptables et 

budgétaires sont intégrés au Budget Communal. 

 

Remerciements locataire VIGOUROUX 

Suite à la décision du Conseil Municipal d’annuler trois mois de location à M. Vigouroux à cause de l’arrêt de son 

activité, des remerciements sont parvenus en Mairie. 

 

Route Départementale 

La RD22 sera coupée du 15 juin au 02 juillet 2020 à la sortie du Bourg en direction de Sembadel. 

 

CU Le Breuil 

Alain Fouillit Maire expose les différents éléments d’une demande de certificat d’urbanisme au village de LE BREUIL 

en cette commune. 

La demande de Certificat d’Urbanisme n° CUb 043 214 20 B0002 du 16/03/2020 a été hélas rejetée par arrêté de M. 

le Préfet de Haute Loire en date du 15 mai 2020, et cela malgré l’avis favorable du Maire… 

Ouï cet exposé, après délibération et vote à l’unanimité, le Conseil Municipal émet un AVIS TRES FAVORABLE au 

projet et souhaite qu’il soit autorisé par le service instructeur (DDT) et le service signataire (Préfecture de Haute Loire) 

qui sauront comprendre l’importance de ce dossier. 

 

Félicitations 

M. Marcon, Président du Conseil Départemental, M. Vigier, Député de Haute Loire, M. Cigolotti, Sénateur de Haute 

Loire, M. Duplomb, Sénateur de Haute Loire, ont envoyé leurs félicitation pour la mise en place du Conseil Municipal 

et l’élection du Maire. 

 

Commission Communale des Impôts Directs CCID 

Une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette commission 

est composée : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ; 

- de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 

Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour rôle majeur de donner 

chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées 

par l’administration fiscale. La désignation des commissaires doit être effectuée par le Directeur Départemental des 

Finances Publiques. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération 

du conseil municipal. 24 noms sont donc retenus par le Conseil Municipal. 

 

Alertes téléphoniques 

La Préfecture dispose d’un outil permettant de communiquer rapidement une alerte à un maximum de contacts en un 

minimum de temps, notamment aux communes et aux élus lors d’évènements impactant la sécurité des populations et 

des biens : vigilances météorologiques, crises sanitaires, accidents industriels, transports publics de voyageurs, entre 

autres… Les personnes désignées ont accepté cette tâche. Alain FOUILLIT, Christian Margerit, Gérard Fouillit, Elise 

Giroux 

  

Association d’élus 

Le Conseil Municipal décide l’adhésion aux Associations : 

Association des Maires de Frances AMF43 oui 10 abstention 1 

Association des Maires Ruraux de France AMRF43 oui 10 abstention 1 

Association des Elus de la Montagne oui 6 Non 2 Abstention 3 

 



Chantier d’Insertion 

Le fonctionnement des chantiers d’insertion menés par la Communauté de Communes des Rives du Haut Allier est 

présenté par le Maire. Le Conseil Municipal envisage d’étudier cette possibilité en renfort de l’agent communal très 

compétent mais débordé de travail en certaine période.. 

 

Village de Clersanges 

Une demande d’achat de la parcelle AC 169 de 2 275 m² est parvenue en Mairie. Elle provient de la famille qui envisage 

d’acquérir la propriété Giroux Jeanne. Il s’agit d’avoir un terrain pour l’installation de l’assainissement individuel. Pas 

d’opposition du Conseil Municipal mais des réserves sont soulevées : 

- Préserver des rejets intempestifs les maisons en contrebas de la parcelle ; 

- Une autre maison voisine est dans le même cas, c’est-à-dire sans terrain. Il faut prévoir un droit d’utilisation 

pour les assainissements individuels voisins ; 

- Les occupants d’une 3ème maison doivent être informés ; 

- Les habitants du village de Clersanges doivent être informés. 

 

Recensement de la population janvier février  2021 

Le coordonnateur communal est désigné : Xavier Guillemot Secrétaire de Mairie. 

Un agent recenseur a été contacté.  

 

Confection de masque 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer un bon d’achat de 100 euros à Justine Planchon qui a réalisé pour les habitants 

de la commune, bénévolement et spontanément, plus de 200 masques lors de la crise du COVID19. 

 

Téléphone portable 

L’achat et la mise à disposition d’un téléphone portable sont décidés pour l’agent communal au titre de travailleur isolé 

Jean-Marc Roux se charge de ce dossier. 

 

DETR 2020 voirie 

Le nouveau Conseil Municipal confirme le projet mis en place par la précédente équipe municipale. 

 

Extincteurs 

Un projet d’équipement de 4 nouveaux extincteurs est lancé (Nouvelle annexe de la Salle des Fêtes, Tunnel de 

Clersanges, Ancien couvent du Bourg, moulin de l’Esplanade). 


