COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 13 AVRIL 2021 à 18h00
SYNTHESE DES DECISIONS
*Prése,zts : Messieurs A. BREMOND. P. BLANC. F. CHARRASSE. V. BLOUVAC.
R. GUIMETY. R. BARTHALOIS. N. GUIMETY. A. VEZINHET
-

-

-

-

Mesdames. V. BERNARD.

-.

-

-

-

S. ESPOS1TO

*Excusé: Mme M. AUFFAN donne procuration
Réunion à huis clos en raison du protocole sanitaire Covid-19
1. Désignation secrétaire de séance:
Madame Véronique Bernard

2. Lecture et adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 11/03/2021:
Voté à l’unanimité.

3. Vote du budget primitif 2021:
Voté à l’unanimité.

4. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021
Taxes foncières du bâti: 19,78%
4.65% : Taux commune
Identique 2020
15,13% : Taux département
—*

Taxes foncières du non bâti : 26.96%

—*

Identique 2020

Produit fiscal total attendu = 104 887€
Après application du coefficient correcteur = 71 957€
Voté à l’unanimité.

5. Uniformisation des loyers du Mont-Serein:
Soit 2.50€Jm2 pour tous les lots (anciens ou récents). Avec une cotisation minimale de 125€ par lot.
Ce tarif est renouvelable tous les 9ans.
Voté à l’unanimité

6. Ouestions diverses:
*ELECTIONS:
fl y aura un double scrutin pour les élections départementales et régionales aux dates suivantes:
Dimanche 20/06 et dimanche 27/06/2021

Horaires d’ouverture de votre bureau de vote à préciser: (En attente des décisions gouvernementales dans le
contexte particulier de crise sanitaire.)
*C~ETffiRES:
Projet de règlement des cimetières communaux : Le Conseil Municipal finalise un règlement plus flexible que
le règlement National qui est trop strict pour notre village.
L’entretien des cimetières est programmé (désherbage, élagage).
*BISTROT DE PAYS:
4 candidatures ont été, pour l’heure, déposées en Mairie. L’appel à candidature se poursuit.
*ECOLE:
Le Conseil d’Ecole en date du 23/03/2021 est concluant.
Les écoliers, sous réserve des mesures sanitaires Covid-19, devraient partir en classe voile au Lac de Serre
Ponçon du 17 au 21 mai 2020 (avec report possible).
Un règlement pour encadrer le périscolaire est à l’étude.

Après étude, la Trésorerie a transmis au Syndicat du Parc, à la COVE et aux communes (Beaumont-du
Ventoux et Bédoin), ses instructions rectificatives afin de finaliser le transfert des Station aux Commune et
leur mise à disposition à la COVE.
*ETAT CIVIL:
Décès de Mr Mancip Alain le 07/04/2021.

Fin de séance 19h30, soit une durée de 1h30
Compte rendu rédigé par Véronique Bernard
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