
 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LESTRA 

Séance du  19 Juin 2020 

 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15 

Nombre de membres présents: 15 

Nombre de membres ayant pris part à la délibération: 14 
 
 

L’an deux mil vingt, le dix-neuf juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAINT MARTIN LESTRA dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au 
Centre Culturel Polyvalent, sous la présidence de Monsieur GRANDRIEUX Yves, Maire. 
Date de la convocation: 12/06/2020. 
Présents : GRANDRIEUX Yves, CROZIER Daniel, CHAVAND Gilbert, SAMOUILLER Elisabeth, 
VINCENT Tanguy, SOUVETON Patricia, BRUYERE Roland, TARDY Marie-Laure, NOTIN Vital, 
COTTANCIN Annie, GEAY Clément, MIRANDON Frédérique, BERTHET Thibaut, GOLFIER 
Sandrine.  
Absent avec excuses : RAMBAUD Christian 
Secrétaire de Séance : TARDY Marie-Laure 
 

 
TAUX D’IMPOSITION 2020 
Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition de 2020 de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

 DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2020 à savoir : 
 

 Taxe foncière (bâti)  :    9.98% 
 Taxe foncière (non bâti) :  29,15% 

 
Le produit fiscal attendu de ces deux taxes s’élève à : 88 470€ 

 
 
BUDGET PREVIONNEL 2020 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
COMMUNE 
DEPENSES 
RECETTES 

 
 

672 841 € 
672 841 € 

 
 

400 565 € 
400 565 € 

 
ASSAINISSEMENT 
DEPENSES 
RECETTES 

 
 

66 687 € 
66 687 € 

 
 

200 657 € 
200657 € 

RESTAURANTS  
(Auberge l’Ecole+ Pizzéria) 
RECETTES 
DEPENSES 

 
 

26 546 € 
26 546€ 

 
 

20 044 € 
20 044 € 

 
 
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite aux Elections Municipales, il y a lieu 
de procéder à la constitution d’une nouvelle Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
dans la commune. 



Cette liste, outre le maire qui assure la présidence, comprend six commissaires titulaire et si 
commissaires suppléants lesquels seront choisis par le directeur départemental des services 
fiscaux sur présentation d’une liste de 24 personnes dressée par le Conseil Municipal.  

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 

 
 PROPOSE au directeur départemental des services fiscaux une liste de 24 

personnes (ci-jointe) afin qu’il puisse désigner 6 commissaires titulaires et 6 
commissaires suppléants qui feront partie  de la nouvelle CCID. 

 

 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Vu la nouvelle équipe municipale,  Monsieur le Maire explique aux élus qu'il y a lieu de désigner 
la commission d'appel d'offres pour les travaux qui seront réalisés au cours du mandat. 

  
Cette commission sera composée du Maire, président ou de son représentant, et de trois 
membres titulaires ainsi que leurs suppléants élus au sein du Conseil Municipal au scrutin de 
liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
Ouï l'exposé du Maire, le Conseil Municipal procède à la désignation par vote à bulletins 
secrets sur l'unique liste en présence et désigne : 

 
Président: M. Yves GRANDRIEUX, Maire 
Délégués Titulaires : M. Daniel CROZIER 
 M. Gilbert CHAVAND 
 Mme Elisabeth SAMOUILLER 
Délégués Suppléants : M. Vital NOTIN 
 M.Thibaut BERTHET 
 Mme Frédérique MIRANDON 
  

 
ANNULATIONS LOYERS RESTAURANTS 
Le 15 mars 2020, la « Pizzéria DELICIA PIZZA » et « l’Auberge L’Ecole »  ont dû fermer leur 
établissement par décision gouvernementale pour tenter d’endiguer la propagation du 
CORONAVIRUS. 
 
Monsieur le Maire informe que ces deux établissements sont locataires de la commune et 
propose de les aider financièrement en annulant une partie de leurs loyers. 
 
 
Après discussion, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’ANNULER la totalité du loyer du mois de mai 2020 et la moitié du loyer du mois 
de juin pour M. LAWENDYOUS Armand (la pizzéria DELICIA PIZZA) et Mme 
PERALTA Christine (l’Auberge l’Ecole). 

 

 
 
AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE 
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de déposer une demande de permis de 
construire pour la  Réhabilitation de l’Ancienne Mairie et de la Maison Charbonnier. 
 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer une demande de permis de construire 
au nom et pour le compte de la Commune, ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à 
l’obtention de cette autorisation de travaux.  
 



Vu l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de  Réhabilitation de l’Ancienne Mairie et de la Maison Charbonnier 
 
 
Le Conseil Municipal, après discussion décide à l’unanimité : 
 

 D’AUTORISER le Maire à déposer et à signer la demande de permis de construire au 
nom et pour le compte de la commune pour la  Réhabilitation de l’Ancienne Mairie et 
de la Maison Charbonnier 

 

DIVERS : 

Centre de loisirs AFR : en raison de la COVID, le centre de loisirs sera ouvert 6 

au 17 juillet. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent et ce, jusqu‘au 30 

juin, sachant que l’enfant doit être inscrit pour la semaine complète. 

Fleurissement : Les jurys (« Nature et Ptarimoine » et « Fleurir la Loire ») 

passeront dans l’été pour visiter la commune et les particuliers qui seront inscrits. 

 
 

Ont signé au registre tous les membres présents. 
 
 


