
 

   
 

Conseil Municipal mercredi 27 septembre juin 2017 
COMPTE RENDU 

   

L'an deux mil dix-sept et le 27 septembre 2017 à 18h 30, le conseil municipal de Puéchabon, s'est 

réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur SIMON Stéphane, Maire. 

Sur la convocation qui leur a été adressée le 26 septembre 2017. 

 
Etaient présents : Stéphane SIMON, Yves KOSKAS,  Xavier PEYRAUD, Hélène DELONCA, 

Emmanuel AVIAT. 

 

Absents : Monsieur COSTES Thibaut, Françoise BASSOUA, Sylvie BOMY,  Danièle GOLDANIGA, 

Fabrice HARLAL 

Secrétaire : Emmanuel AVIAT. 

Ordre du jour :  

 

1- Autorisation d’ester en justice 

2- Repris des concessions de cimetière en état d’abandon 

3- Tableau des effectifs emplois permanents 

4- Modification d’abattement de 15% des valeurs locatives 

5- Suppression de l’exonération de la taxe foncière bâtie pour les nouvelles constructions 
             

1) Autorisation d’ester en justice 

 

Monsieur le Maire explique que le 1er point ne sera pas voté car il n’est plus question d’ester en justice. 

En effet, l’affaire est régularisée, la personne a réglé les sommes dues. Un courrier sera envoyé à 

l’avocat pour mettre un terme à la procédure. 

 

2) Repris des concessions de cimetière en état d’abandon 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un contrat avec la Société ELABOR avait été signé il y a cinq ans et 

qu’il arrivera à son terme en 2018. La société était chargée d’identifier les concessions abandonnées. 

Dorénavant, les concessions déclarées à l’état d’abandon seront récupérées et les emplacements remis 

à la vente. Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de reprendre les 

concessions en état d’abandon afin de les  

Après discussion, la proposition est mise au vote. 

Vote: unanimité 

 

3) Tableau des effectifs emplois permanents  

 

Monsieur le Maire explique que cela concerne les agents titulaires de la fonction publique territoriale. 

Afin de continuer l’évolution de carrière des agents, il a été décidé de créer un poste d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe, dans le même temps le poste d’adjoint administratif principal de 

2ème classe sera supprimé. 

Après discussion, la proposition est mise au vote 

Vote: Unanimité 



 

 

4) modification de l’abattement de 15% des valeurs locatives  

 

Monsieur le Maire indique que la commune ayant besoin de trésorerie (élaboration du budget 2018) il 

a été décidé la suppression de l’abattement de 15% sur les valeurs locatives. 

L’incidence par foyer sera d’environ de 36€ 

Après discussion, la proposition est mise au vote 

Vote: Unanimité 

 

5) suppression de l’exonération de la taxe foncière bâtie pour les nouvelles constructions. 

 

Monsieur le Maire explique que la commune a décidé de supprimer l’exonération de deux ans sur la 

taxe foncière pour les nouvelles constructions 

Vote: Unanimité 

Fin de la séance: 22h09 

 Le maire 

 Stéphane SIMON 


