
P a g e  1 | 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE DOMESSARGUES 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 30 JUIN 2020 18H30 
 

Vu les articles L.2121-15 et L2121-25 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 décembre 2007, Commune de Forcalqueiret 

n°277087, le compte rendu pouvant tenir lieu de procès-verbal. 

Compte tenu de l’état d’urgence, vu l’ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, vu l’article L2121- 

18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dûment convoqué le 

mercredi 30 juin à 18h30 sous la présidence de Monsieur Bernard CLEMENT s’est tenu à huis 

clos dans le foyer Lucie Aubrac. 

La convocation en date du 22 juin 2020 a également été affichée à la porte de la mairie et sur 

le site internet de la commune. 

 

Membres présents : 

 

Mmes : DOUSTALY Marina, GRAS Nicole, JOUANNET Sandrine, POLIKOU Cosette, RODEIA 

Marie, RODRIGUEZ Anne, SOUCHON Perrine 

MM : ALVAREZ Laurent, BASTIEN Alain, CLEMENT Bernard, MORENO Jérôme, PANATTONI 

Christophe, PROVENCIO Joseph, RANC Thomas 

 

Membres absents ayant donné pouvoir : 

 

TINETTI Nicolas (procuration à CLEMENT Bernard) 

 

Membres absents et non représentés : 

 

Ordre du jour du conseil municipal : 

 

 Vote des taux et produits des impositions directes locales année 2020  

 Questions Diverses 

Secrétaire de Séance : Mme GRAS Nicole 
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DELIBERATIONS 

1. Vote des taux et produits des impositions directes locales 2020 

Apres avoir entendu les explications de Monsieur le maire sur les mécanismes du calcul des 

produits des impositions directes locales attendus et  de la compensation de la taxe d’habitation   

notamment, Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas augmenter les taux d’imposition 

par rapport à 2019 et de les reconduire à l’identique sur 2020 soit : Taxe Foncière (bâti) 14.82% 

Taxe Foncière (non bâti) : 51.01% 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Jury Criminel Cour d’Assises : le Maire informe que le mardi 7 juillet à 11h30 aura lieu à la mairie 

de Quissac, à partir de la liste électorale de la commune le tirage au sort, des jurés afin d’établir 

la liste annuelle du jury criminel pour l’année 2021. Le nombre de jurés étant fixé par un arrêté 

préfectoral. Madame GRAS Nicole se charge de présenter la liste électorale de Domessargues 

à cette réunion du jury criminel. 

 

Eclairage public : Le Maire fait un rappel sur les différents types de lignes électriques et leurs 
gestionnaires. En ce qui concerne la basse tension, elle est gérée au titre de l’electrification 
rurale déléguée au SMEG. L’entretien de l’éclairage public fait l’objet d’une consultation en 
cours aurpès de plusieurs prestataires ; Le SMEG ayant par ailleurs poroposé d’assurer la 
maitrise d’ouvrage pour les travaux nouveaux, il appartiendra au conseil municipal de se 
déterminer sur cette possibilité. 
 

CAUE : Le maire fait part d’un courrier reçu du CAUE du Gard (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement  du Gard) qui propose à la commune de désigner un 
correspondant. Celui-ci serait amené s’il le souhaite à participer à l’assemblée consultative, 
espace de rencontre et d’expression libre entre élus et représentants associatifs. Après appel  
à candidature le conseil désignera le représentant au CAUE au prochain conseil. 
 

OLD : Le maire informe qu’un courrier à destination de tous les  propriétaires de parcelles 
classées en zone OLD (Obligations Légales de Débroussaillement) a été envoyé courant juin 
afin de rappeler ces obligations. Une réunion publique  d’information sur ces obligations et les 
mesure à prendre est programmée en juillet la date précise reste à définir.  
 

Haie sur domaine public. Il a été signalé qu’une haie de lauriers roses empiète sur la voie 
publique occasionnant quelques gênes. Les haies et buissons des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la visibilité 
pour les usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin d'éviter des accidents, la commune 
rappelle aux propriétaires qu'il est obligatoire de procéder à la taille et à l'entretien des haies 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 

Signature du Maire : Bernard CLEMENT 

Signature du secrétaire de séance : Nicole GRAS 

 

 

Compte rendu affiché « à la porte de la maire » et mis en ligne sur le site internet de la 

commune le 13 juillet 2020, en vertu des articles L2121-25 et R2121-11 du code général des 

collectivités territoriales 


