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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 08 JUIN 2020 
 

à 20 HEURES 

 
 
PRESENTS : MM. GARNIER Gérald – PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER 
Anne – CAYET Christophe – BRION Laurent –POIRAUD Joël – ROBERT Christelle – 
VIGNAUD Pascal –GIRARD Valérie – VRAY Frédérique – LARGEAU Frédéric –NOIRAUD 
Alain – METIVIER Elen – MARCHAL Alexandre 
 
Secrétaire : Madame PLISSON Céline a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 Renouvellement de la commission communale des Impôts Directs 
 Questions diverses 

 

Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
Le Maire rappelle que l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne 
au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat, certaines 
attributions de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire application à ce texte. 
Le Conseil, après avoir entendu le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, 
à donner à Monsieur le Maire certaines délégations prévues par l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 
DECIDE 
 
Article 1er 
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de 
l’article L.2122-22 DU Code Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son 
mandat : 

- De réaliser des dépenses à l’article 658828 (Autres Secours) en cas de besoin pour un 

montant maximum de 300 €uros. 

 

Article 2 
Le Conseil Municipal autorise que la présente délégation soit exercée par l’Adjoint délégué aux 
affaires sociales en cas d’empêchement du Maire. 
 
Article 3 
Les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 
délibérations du Conseil Municipal portant sur les mêmes objets. 
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal de 
l’exerce de cette délégation. 
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
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Renouvellement de la commission communale des Impôts Directs 
(C.C.I.D.) 

 
Conformément au n° 1 de l’article 1650 du Code Général des Impôts (CGI), une commission 
communale des impôts directs (C.C.I.D.) doit être instituée dans chaque commune. Cette 
commission est composée du Maire et de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires 
suppléants, si la population de la commune est inférieure à 2 000 habitants.  
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du 
conseil municipal. 
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’évaluations ou nouvelles 
évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. La désignation des 
commissaires doit être effectuée par le directeur régional ou départemental des finances 
publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la 
commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double (24 
personnes si la population de la commune est inférieure à 2 000 habitants), proposée sur 
délibération du conseil municipal. 
En conséquence, Monsieur le Maire propose les membres suivants : 
MM. BOULAIS Sylvain, BRION Laurent, CAYET Christophe, CHALLEAU Claude, CHALLEAU 
Denis, COSSON Louis, GIRARD Valérie, GUILLON Bernard, IVANES Frédérique, LARGEAU 
Frédéric, MARCHAL Alexandre, MERE-POMMIER Béatrice, METIVIER Elen, MORIN France, 
NOIRAUD Alain, PLISSON Céline, POIRAUD Joël, PRODHOMME Willy, ROBERT Christelle, 
SAVATIER Anne, VIGNAUD Pascal, VRAY Frédérique 
 Hors commune : AGUILLON Claude - BOURDIER Michel 
 

Chantiers Jeunes 
 
Mme Elen METIVIER, Conseillère Municipale et déléguée à la Jeunesse et aux Sports, a présenté 
au Conseil Municipal le partenariat entre l’U.E.J.M. (Union Enfance Jeunesse du Mirebalais) et la 
commune, concernant des chantiers Jeunes. Après une visite des Faluns au Moulin-Pochas le 
vendredi 05 juin en présence de Monsieur le Maire, de Mme Elen Métivier, et Mme Céline Plisson, 
1ère Adjointe, et de Mr Zaccharie Sainlot, Animateur/Directeur Jeunesse de l’U.E.J.M., il a été 
convenu que du 15 au 17 Juillet et du 24 au 28 Août 2020, 8 jeunes âgés de 10 à 15 ans, 
accompagnés par leurs animateurs et en présence d’un agent communal ou d’un élu, procèdent 
au nettoyage du parking et aire de pique-nique, installation de poubelles, nettoyage des tables 
d’informations/orientation, entretien des sentiers et nettoyage du tunnel en vue d’un atelier graphe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 08/06/2020 


