République française
DEPARTEMENT DU CANTAL

COMMUNE DE LAVEISSIERE

Séance du 03 Juillet 2020
Afférents au Conseil
Municipal :
15
Membres en exercice :
15
Présents : 14
Votants :

15

Secrétaire de séance:
M. Alexandre ALBISSON

Date de la convocation : 30 Juin 2020

L’an deux mille vingt, le trois Juillet, à vingt heures trente, le conseil
municipal de Laveissière régulièrement convoqué s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Daniel MEISSONNIER, Maire
Présents : M. MEISSONNIER Daniel, Mme RODIER Nadine, M. Lucien
QUEILLE, M. Christian DONIOL, Mme BRUNHES Isabelle, M. CHALBOS
Eric, M. ALBISSON Alexandre, M. BERTHUI Bruno, M. du JONCHAY
Géraud, M. VIDAL Fabien, Mme TERRISSE Joëlle, Mme BERTRAND
Béatrice, M. LAGLOIRE Fabien, M. RIGAL Emmanuel
Absent excusé : Melle du JONCHAY Maylis donne pouvoir à M.
ALBISSON Alexandre

2020-47 Approbation du Compte-rendu de séance du 08 Juin 2020
2020-48 Nomination d’un conseiller délégué aux commissions de sécurité, au tourisme et au
syndicat mixte de Super-Lioran, Fabien LAGLOIRE, 8 voix pour, 5 voix contre, 2 abstentions, il
refuse le versement d’indemnité
2020-49 Personnel communal, service technique, mise en place d’astreintes de week end du
vendredi soir au lundi matin pour le service technique de juillet à août 2020 pour la piscine,

116,20 € par week end
2020-50 TAUX DES IMPOTS DIRECTS 2020.
TAXES

BASES
2020

TAUX
2020

PRODUITS

Taxe foncière sur les 1 635 000
propriétés bâties

11,44 %

187 044

Taxe foncière sur les 46 700
propriétés non bâties

78,80 %

36 800
223 884 €

Approuvé par 9 voix pour et 6 voix contre

2020-51 – Ajout de parcelles à l’assiette des coupes de bois 2020, 14 voix pour et une
abstention
2020-52 – Désignation d’un représentant à Cantal Ingénierie et Territoires Fabien VIDAL
élu à la majorité
2020-53 Désignation du conseiller municipal membre de la commission de contrôle des
listes électorales : Nadine RODIER est désignée pour cette mission à 14 voix pour
2020-54 Attribution à M. Chanat de biens de section de Chambeuil en convention
pluriannelle de 5 ans votée à l’unanimité
2020-55 – Désignation du délégué AGEDI , il s’agit de Maylis du Jonchay élu à
l’unanimité 15 voix
2020-56 Autorisations d’absence et majoration du crédit d’heures de 30 % permettant
aux élus municipaux de concilier leur mandat avec l’exercice d’une activité
2020-57 Changement des logiciels professionnels de la mairie : C’est AGEDI qui a été
choisi pour un tarif de 1 465 € meilleur marché par rapport à BL qui est à 2104,88 € par
an
2020-58 Renouvellement du CDD de l’agent d’entretien aux écoles, à la cantine et à la
mairie pour un an voté à l’unanimité
2020-59 Renouvellement du CDD de la directrice de la halte garderie pour un an voté à
l’unanimité
2020-60 CDD d’un an d’un agent polyvalent au service technique voté à l’unanimité
2020-61 Constitution des nouvelles commissions communales des impôts directs CCID,
Il faut désigner 6 membres titulaires et 6 membres suppléants, le Maire est membre de
droit. A L’unanimité Christian Doniol, Géraud du Jonchay, Béatrice Bertrand ont été
désignés à l’unanimité et il restera au service des impôts à désigner les autres membres

