DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2020
La présente convocation a été adressée à tous les conseillers municipaux le 23 juin 2020 « Je
vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu
lundi 29 juin 2020 à 20 heures 30 à la mairie de Thoard ».
Ordre du jour :
- Vote des taux d’imposition 2020
- Questions diverses
Le conseil municipal s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Denis BAILLE, Maire.
Etaient présents : Isabelle PEIGNEUX, Maryvonne POMMIER, Jean-Claude FABRE,
Jean-Louis PIN, adjoints, Cathy RAMBAUD, Sophie PENAUD, Caroline SOUTEYRAND,
Martine BERIO, Nathalie BAILLE, Patrick PELAGIO, Denis BAUDRON,
Kévin DELAYE, Benjamin LAFOND, Guy RAIMON, conseillers municipaux.
Le quorum étant atteint le conseil municipal peut valablement délibérer. M. Kévin DELAYE
est nommé secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu de la réunion du 08 juin 2020
Le compte rendu de la réunion du 08 juin 2020 est lu et approuvé à l’unanimité.
DCM29062020-1-Vote des taux d’impositions 2020
Le maire informe l’assemblée que la commission des finances propose de maintenir les taux
actuels. Le conseil municipal, après délibérations, à l’unanimité, adopte les taux suivants, sans
augmentation :
Taxes
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

Bases d’imposition
Taux
Produits
549 600
29.99
19 800
57.16
Produit fiscal attendu

164 825
11 318
176 143

(Le montant à reverser au titre du GIR est de 3 978 €)
DCM29062020-2-Questions diverses
Chats errants
Mme PEIGNEUX informe de la présence chats errants sur le village et de ses recherches sur
la gestion des ces animaux. Elle indique que le refuge de Digne propose la stérilisation et de
l’identification de ces animaux, à moindre coût par le biais d’une convention avec un
vétérinaire, le refuge de Digne et l’association 30 millions d’amis. Le conseil serait plutôt
favorable à un service de fourrière simple. Les recherches sont à poursuivre en ce sens.

Prochaine réunion du Conseil
La prochaine réunion de conseil aura lieu le lundi 06 juillet 2020 à 19 heures. Une
convocation sera envoyée par le secrétariat de mairie.
La séance est close à 21 heures 15 minutes.

Ordre du jour de la séance du 29 juin 2020
DCM29012020-1 – Vote des taux d’imposition 2020
DCM29062020-2 – Questions diverses
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