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L'an deux mille vingt, le deux juillet à dix-neuf heures trente minutes, se sont réunis dans le lieu ordinaire 
de leurs séances les membres du Conseil Municipal de la Commune de LUC EN DIOIS, sous la présidence 
de Monsieur Jérôme MELLET, Maire de LUC-EN-DIOIS, dûment convoqués le 26 juin 2020. 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 
Présents : 15 
Jérôme MELLET, Christian BREYTON, Joris PRAT, Patrick ENJALRAN, Chloé PAGLIAROLI-GATTA, Daniel 
PELISSE, Ludivine BENISTANT, Justine DANCHIN, Robert FREDENUCCI, Claude BINA, Aurélien SAUTHIER, 
Christiane POULET, Sandrine BEGOU, Ludovic LEBLANC, Dominique PONTANIER. 
Absents : 0 
Pouvoirs : 0 
Le secrétariat a été assuré par : Claude BINA 
NOMBRE DE VOIX : 15 

Monsieur le Maire accueille les membres participants et fait état des membres absents et des pouvoirs. 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 juin 2020 

Nombre de voix : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés 

• Sujets soumis à délibération 

Délibération N°2020_07_02_01 
OBJET : DÉPLACEMENT MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Nomenclature : 6.1 – POLICE MUNICIPALE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de déplacer le 
marché hebdomadaire du vendredi Place du Champ de Mars dès le 3 juillet 2020. 

En effet, le marché sur les places de la Croix et de la Fontaine est traversé par la route départementale 
93 et n’a aucune protection contre les attentats. 

Après en avoir délibéré,  
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE que le marché hebdomadaire du vendredi se déroulera Place du Champ de Mars à 
partir du 3 juillet 2020 

Délibération N°2020_07_02_02 
OBJET : DÉSIGNATION DE 2 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LA MARPA LE LUQUET 
Nomenclature : 5.3 – Désignation des représentants 

Monsieur le Maire donne lecture du courriel de Monsieur le Président de la MARPA Le Luquet, le sollicitant 
pour désigner deux représentants pour siéger au conseil d’administration. 

Monsieur le Maire de la Commune rappelle qu’il est membre d’office au Conseil d’Administration et qu’il 
y a lieu de désigner un deuxième délégué. 

Monsieur Christian BREYTON, 1er Adjoint à la Santé, au Social, à la Solidarité et à l’Éducation se propose 
pour exercer cette fonction. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉSIGNE Monsieur Christian BREYTON en tant que représentant de la Commune au conseil 
d’administration de la MARPA Le Luquet. 



VILLE DE LUC-EN-DIOIS (Drôme) 
 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2020 

  

2/7 
 

Délibération N°2020_07_02_03 
OBJET : PROPOSITION DES MEMBRES POUR LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECT (CCID) 
Nomenclature : 5.3 – DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux élections municipales et conformément à 
l’article 1650 du Code Général des Impôts, il y a lieu de procéder à la constitution d’une nouvelle 
commission communale des impôts directs (CCID) qui comprend outre le Maire (ou l’Adjoint délégué) 6 
commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 

Ces commissaires sont désignés par le Directeur des Services Fiscaux d’après une liste dressée par le 
Conseil Municipal en nombre double. Il faut donc proposer 24 noms. 

Monsieur le Maire précise que l’ordre des personnes indiquées sur la liste n’a qu’une valeur indicative, 
qu’il ne préjuge pas des personnes qui seront désignées commissaire titulaire ou suppléant. 

Après en avoir délibéré,  
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 PROPOSE la liste suivante : 

1. BEAUDOIN Eve 9.   FREDENUCCI Robert 17. PARENT Raymond 
2. BÉGOU Sandrine 10. GANDON Jacques 18. PELISSE Daniel 
3. BENISTANT Ludivine 11. GROS Marie Pierre 19. PONTANIER Dominique 
4. BINA Claude 12. JULLIAN Vincent 20. POULET Christiane 
5. BREYTON Christian 13. LAPOTRE Clément 21. PRAT Joris 
6. CARLES Pierre 14. LAUZACH Fabienne 22. SAUTHIER Aurélien 
7. DANCHIN Justine 15. LEBLANC Ludovic 23. SCHILT Fabien 
8. ENJALRAN Patrick 16. MICHEL Sébastien 24. VINCENT Bruno 

 
Délibération N°2020_07_02_04 
OBJET : BUDGET COMMUNE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DRESSÉ PAR LA TRÉSORIÈRE 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de l’Economie et des budgets 
rappelle que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable à l'ordonnateur et 
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019 du budget PRINCIPAL et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-
annexé), 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
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3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget PRINCIPAL dressé pour l’exercice 2019 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 

Délibération N°2020_07_02_05 
OBJET : BUDGET EAU ASSAINISSEMENT – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DRESSÉ PAR LA 
TRÉSORIÈRE 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de l’Economie et des budgets 
rappelle que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable à l'ordonnateur et 
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019 du budget EAU - ASSAINISSEMENT et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-
annexé), 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget EAU - ASSAINISSEMENT dressé pour l’exercice 2019 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

Délibération N°2020_07_02_06 
OBJET : BUDGET MICRO CENTRALE – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DRESSÉ PAR LA 
TRÉSORIÈRE 
Nomenclature : 7.1 – Décisions Budgétaires 

Madame PAGLIAROLI-GATTA Chloé, 4ème Adjointe chargée des Finances, de l’Economie et des budgets 
rappelle que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable à l'ordonnateur et 
que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans 
disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  
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Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019 du budget MICRO CENTRALE et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

Considérant que toutes les écritures sont conformes (voir tableau général du compte de gestion ci-
annexé), 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCLARE que le compte de gestion du budget MICRO CENTRALE dressé pour l’exercice 2019 par 
le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 

Délibération N°2020_07_02_07 
OBJET : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES 
Nomenclature : 7.2 – Fiscalité 

Vu la loi 80_10 du 10 janvier 1980, portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment 
ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1982, 

Vu la loi de finances pour 1985 (articles 99 et 101) et la loi de finances pour 2020, 

Vu l’article 1639A du code Général des Impôts, 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d'imposition des taxes suivantes pour l'année 2020 : 
taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Au vu des montants arrêtés dans le cadre du budget primitif, le produit fiscal attendu, nécessaire à son 
équilibre, s'établit à 249 000€. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition au titre de l’année 2020 et conserve les taux 
de l’année 2019, à savoir : 

- Taux de la taxe d’habitation : 15.51 % 

- Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.00 % 

- Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 63.80 % 
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Délibération N°2020_07_02_08 
OBJET : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSÉES PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES 

PERSONNES DE DROIT PRIVÉ 
Nomenclature : 7.5 – POLICE MUNICIPALE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes écrites de subventions des différentes 
associations et autres personnes de droit privé pour l’année 2020. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE d’attribuer les subventions suivantes :   

 Associations Lucoises Montants Subventions 
Amicale boules lucoises                       350.00 €  
Amicale sapeurs-pompiers                       800.00 €  
ASA Canal des Clèches                       800.00 €  
Association Le Cabas                       400.00 €  
La vie de l’Ecole                    2 000.00 €  
Les jeunes du Claps                    1 000.00 €  
Lir’aluc                    1 500.00 €  
Luc en fleurs                    1 200.00 €  
Marché du mardi                       200.00 €  
MARPA Le Luquet                    1 000.00 €  
Récupérateur d'eau                    1 000.00 €  
Tennis club                       300.00 €  
Vitaluc                         50.00 €  
Voconce’Anim                       750.00 €  
TOTAL Associations Lucoises                   11 350.00 €  
   

Associations Extérieurs et Divers Montants Subventions 
1-2-3 Soleil                         50.00 €  
Accorderie                       100.00 €  
ADEM                         60.00 €  
AFSEP                         50.00 €  
Apach                       100.00 €  
Association protestante d'entraide du Diois (APED)                       200.00 €  
ClownZhopitaux                       100.00 €  
Collège de Die                       640.00 €  
Croix rouge                       100.00 €  
ESCDD                       100.00 €  
France Handicap                         50.00 €  
Gymnastique volontaire                       150.00 €  
La caillasse                         40.00 €  
Maires ruraux de la Drôme                       100.00 €  
Mémoire de la Drôme                         50.00 €  
Musée de Die                         50.00 €  
Prévention routière                         50.00 €  
Rased                         50.00 €  
RDWA                         50.00 €  
Remaid                         30.00 €  
Restaurant du coeur                       200.00 €  
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Sauvegarde des monuments                         50.00 €  
Secours populaire                       100.00 €  
SPA Drôme                         50.00 €  
Sport adapté Recoubeau                       100.00 €  
Surya                       300.00 €  
Video valdrome                       100.00 €  
Vivre à Domicile                       100.00 €  
Total Associations Extérieures et Divers                    3 120.00 €  
  

TOTAL GÉNÉRAL                   14 470.00 €  
                                          

 CHARGE Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires à l’application de cette 
délibération. 

 DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal compte 6574. 

Délibération N°2020_07_02_09 
OBJET : PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 
Nomenclature : 7.10 – Divers 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation des 
communes aux charges de fonctionnement de l'école de LUC EN DIOIS. Cette participation s'adresse 
aux communes environnantes dont les enfants ont fréquenté l'école durant l'année scolaire 2016/2017. 

D'après un état des dépenses de fonctionnement de l'année scolaire 2016/2017, il ressort que la somme 
dépensée pour chaque élève est de 1 135,86 € (mille cent trente-cinq euros et quatre-vingt-six 
centimes). 

Cette participation sera demandée aux communes dont les enfants ont fréquenté l'école. 

Un exemplaire de la convention de participation est annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE de fixer la somme de 1 135,86 € (mille cent trente-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) 
par élève pour la participation aux charges de fonctionnement de l'école de LUC EN DIOIS pour 
l'année 2016/2017. 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions avec les communes concernées, pour 
participer aux frais de fonctionnement de l’école, 

 CHARGE Monsieur le maire de toutes les formalités nécessaires à l’application de cette 
délibération. 

Délibération N°2020_07_02_10 
OBJET : PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE SCOLARITÉ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 
Nomenclature : 7.10 – Divers 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer le montant de la participation des 
communes aux charges de fonctionnement de l'école de LUC EN DIOIS. Cette participation s'adresse 
aux communes environnantes dont les enfants ont fréquenté l'école durant l'année scolaire 2017/2018. 

D'après un état des dépenses de fonctionnement de l'année scolaire 2017/2018, il ressort que la somme 
dépensée pour chaque élève est de 1 145.30 € (mille cent quarante-cinq euros et trente centimes) 

Cette participation sera demandée aux communes dont les enfants ont fréquenté l'école. 

Un exemplaire de la convention de participation est annexé à la présente délibération. 
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Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 DÉCIDE de fixer la somme de 1 145.30 € (mille cent quarante-cinq euros et trente centimes) par 
élève pour la participation aux charges de fonctionnement de l'école de LUC EN DIOIS pour 
l'année 2017/2018. 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions avec les communes concernées, pour 
participer aux frais de fonctionnement de l’école, 

 CHARGE Monsieur le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’application de cette 
délibération. 

Délibération N°2020_07_02_11 
OBJET : SIGNATURE CONVENTION CONCERNANT LA LIMITATION DE LA POPULATION FÉLINE ERRANTE 
Nomenclature : 7.10 – DIVERS 

Vu le compte rendu de la situation actuelle des chats errants sur la Commune, 

Afin d’éviter la prolifération des chats errants, il est nécessaire de mettre en œuvre un programme de 
gestion et de stérilisation des chats errants repérés sur la Commune. 

L’objectif de ce programme est de limiter la prolifération des chats, d’apporter les soins nécessaires si 
besoin, de gérer les colonies de chats errants avec le souci qu’elles s’intègrent au mieux dans la ville, 
sans nuisance graves au voisinage, d’assurer la gestion et le suivi sanitaire de ces populations.  

Pour pallier à cette situation, il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention pour la 
stérilisation et la protection des chats errants avec l’association l’École des chats du Diois, dont le siège 
social est à la Mairie de DIE et les Docteurs Marie GRELEWIEZ et Arnaud ROSSET, vétérinaires à DIE. 

L’association se charge de la capture et de la stérilisation et de la remise en liberté des chats dans leur 
territoire d’origine. 

Au titre de la présente convention, la commune s’engage à participer aux frais de vétérinaires engagés 
par l’association l’École des Chats du Diois dans la limite de l’enveloppe annuelle fixée 1 000.00 € HT. 

Ladite convention prend effet, dès sa signature, pour une durée d’un an et se prolongera d’année en 
année par tacite reconduction, sauf dénonciation des parties avec un préavis de 3 mois. 

Après en avoir délibéré, 
Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 APPROUVE la convention de prise en charge des chats errants entre la Commune, l’association l’École 
des Chats du Diois et les vétérinaires, 

 DIT que la prise en charge par la Commune se fera dans la limite de l’enveloppe annuelle fixée à 1 000.00 
€ HT, 

 AUTORISE le maire à signer la convention 

Le Maire, 

Jérôme MELLET. 

 

 


