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L'an deux mil vingt et un le 10 avril, les membres du Conseil Municipal de Cruzille, se sont réunis à la salle communale
< Le Club > en raison des règles sanitaires liés au Covid-19 sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire
conformément au articles L.21.22-8 du Code général des collectivités territoriales.

Présents : Mesdames CHAPUIS Armelle, NASSIR Marine et RATTEZ Karine, Messieurs BILLOT Thomas, CHARPY-

PUGET Gilles, CREMONA Cédric, MOINE Bernard, RAITEZ Thomas, ROSE Jean-Philippe, THURISSET Alexandre,

GUILLEMAUD Thibaud (9h30).

Objet: Compte-rendu de la réunion du conseil municipal

La séance a été ouverte sous la présidence de M. CHARPY-PUGET Gilles, Maire, assisté de Mme GARNIER Gisèle se-

crétaire de mairie.

Le procès-verbal de la réunion du 20 mars 2021 est lu et adopté à I'unanimité des membres présents.

M. CHARPY-PUGET Gilles présente une version épurée des comptes pour expliquer ce qu'il est possible de dépenser

cette année.

1- Fixation du taux des taxes locales 2021:
Monsieur le Maire précise que cette année I'intercommunalité a augmenté ses taux de 5 points dont 2 points sur le fon-
cier bât qui seront reversées aux communes et que le taux de la taxe sur le foncier bâti du département sera cumulé avec

celui de la commune.
Monsieur le Maire propose d'augmenter les taux des taxes locales de'1, o/o. Le Conseil Municipal après avoir délibéré et à

I'unanimité des membres présents fixe le taux des taxes locales comme suit :

- Taxe foncière (bâti): 33,33 o/o

- Taxe foncière (non bâti): 37,16 %

2- Vote du budget 2021:

Monsieur le Maire présente le budget primitif pour I'exercice 2021.

Le Conseil municipal, approuve, à I'unanimité des membres présents, Ie budget communal primitif 2021 qui s'équilibre

en dépenses et en recettes :

- Section fonctionnement : 302 469 €

- Section Investissement : 129 850 €

3- Modification des statuts de la communauté de communes "versement des contributions des communes membres au

SDIS (Service Départemental Incendie Secours).

Lecture est faite par Monsieur le Maire de la délibération de la modification des statuts, Ie SDIS étant repris par la com-

munauté de communes .

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des membres présents, autorise Monsieur le maire Gilles
Charpy-Puget à signer la délibération.

4- Ouestions diverses

- Le Conseil municipal remercie vivement Colette et Bernard MOINE pour I'achat de 2 aspirateurs et d'un micro-onde
pour la commune, achat effectué avec les indemnités de gestion de la salle communnale allouées à Mme Colette MOINE
pour I'année écoulée et perturbée par les contraintes sanitaires liées au covid 19.



- Une annexe devra être faite au contrat de location du "club" pour prévoir un forfait ménage suite au départ en retraite de

Mme LHOPITAL,

- Lecture par Monsieur le maire d'un courrier des chasseurs de Cruzille.

- Monsieur le maire se propose de regarder avec I'intercommunalité si la commune peut profiter d'une commande groupée

pour un défibrillateur.

- Mise en place par Thomas Billot d'un parcours permanent : ce parcours balisé avec des pancartes en bois sera ouvert du

06 mai au 0B juin pour un trail et restera ouvert tout l'été pour de la randonnée.

- Madame Karine Rattez précise qu'une réunion pour le groupement de commandes des marchés de voirie aura lieu mardi
13 avril à 16h30 à la mairie avec R2S Concept en charge de la maîtrise d'oeuvre.

- Cadre de vie-environnement : une corvée de nettoyage de printemps est organisée sur la commune Ie samedi 17 avril :

pour les volontaires, rendez-vous à 10h devant la mairie (chacun apportant le matériel nécessaire au nettoyage et entretien
des espaces verts communaux).

- Élections régionales du 13 et 20 juin 2021: organisation de Ia tenue du bureau de vote si elles sont maintenues.

- Des travaux de stablisation des accotements sont en cours sur la route Sainte Genviève : merci de faire attention aux mar-
queurs placés sur le côté.

11h : arrivée de Monsieur Alexis Revillon de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO)

Monsieur le maire et Monsieur Cédric Crémona remercient Monsieur Alexis Revillon pour son intervention sur la commune
début aôut 2020.

MonsieurAlexis Revillon remercie à son tour la commune pour son invitation et son acceuil lors de I'inventaire réalisé sur

la biodiversité ; il profite de cette rencontre avec les élus pour faire un bilan de son travail et souligne la belle variété des

milieux qui permettent à la présence d'espèces remarquables sur notre commune.

Il remet au conseil municipal une plaquette faite sur Cruzille à I'occasion de cet inventaire de la biodiversité communale,
une quarantaine de plaquettes est disponible à la mairie.

Fin de Ia réunion à 12h

Le Maire,
Gilles CHARPY-PUGET


