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Commune de Réaumont 
Département de l’Isère 

Registre des délibérations 

du Conseil Municipal 
  

CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  ssééaannccee  dduu  0077  jjuuiilllleett  22002211  

  

  
L’an deux mil vingt et un, le 07 juillet à 19 h 10, le Conseil Municipal de la commune de Réaumont, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie dans la salle des mariages, sous la 
présidence de Monsieur M. Patrick MOREL, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 2 juin 2021 
 

Sont présents les conseillers municipaux suivants : 

  
A 19 heures 00, le Maire déclare la séance ouverte. L’appel nominal est effectué. Le Conseil est réuni au 
nombre prescrit par l’ article L2121 – 17 du CGCT 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15  
 

 Séance du 26 mai 2021  
Présent 

Absent (e) / 
excusé(e) Pouvoir à  

 
MOREL Patrick   Maire  X     

MOLLIER-SABET 
Françoise  1ère adjointe X     

LEGROS Laurent 2ème adjoint X     

RAVACHOL Catherine  3ème adjointe X     

FOURNIER Nicolas  4ème adjoint   X  Laurent LEGROS 

BERENGUER Marion Conseillère   X  Roger LEGALL 

BOIS Sylviane Conseillère  X  

BOIZARD Geneviève Conseillère   X   

GUILLERMOZ Myriam Conseillère X     

LAURENT Brigitte Conseillère X     

LE GALL Roger Conseiller X     

MOREL Grégory Conseiller  X  Patrick MOREL 

OUARD Michel Conseiller   X 
 Françoise 
MOLLIER-SABET 

ROUSSEAU Christelle Conseillère X     

SANCHEZ Benjamin  Conseiller   X 
 Catherine 
RAVACHOL 

  

- Nomination d’un secrétaire de séance : Christelle ROUSSEAU est nommé secrétaire de 
séance 
 

APPROBATION DU COMPTE – RENDU DE LA SEANCE DU 26 MAI 2021 

 
Le compte rendu de la séance du 26 mai 2021 est approuvé par les membres présents  
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Présents : 8  Votants : 13   Pour : 13    Contre : 0 Abstentions : 0 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  3300  //22002211  ::      

OObbjjeett  ::  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  dduu  bbuuddggeett  nn°°11 
 
Rapporteur : Catherine RAVACHOL 
 

Madame RAVACHOL expose au conseil municipal la nécessité de modifier les crédits 
ouverts au budget 2021, comme suit : 

Fonctionnement  

Article Libelle Section Sens Montant Propose 
 

      
023/023 Virement section investissement Fonc. D -               52 631.25 €  

 

6413/012 Personnel non titulaire Fonc. D                 20 000.00 €  dépense en + 

6451/012 Cotisations à l'URSSAF Fonc. D                 20 513.25 €  dépense en + 

6811/042 Dot.amort.immos incorp.& corp Fonc. D                   5 018.00 €  dépense en + 

7411/74 Dotation forfaitaire Fonc. R -                 4 000.00 €  recette en - 

744/74 FCTVA Fonc. R -                 3 100.00 €  recette en - 

 

INVESTISSEMENT 
 

Article Article Section Sens Montant  Propose 

      

021/021 Virement de la section de fonct Invest. R -    52 631.25 €  
recette en - 

10222/10 FCTVA Invest. R 
        1 718.25 

€  recette en + 
2111/21 Terrains nus Invest. R -      2 105.00 €  recette en - 
2118/21 Autres terrains Invest. D -    40 000.00 €  dépense en - 

28031/040 Amortis. frais d'études Invest. R 
        1 450.00 

€  recette en + 

2804182/040 Autres : Bâtiments et instal. Invest. R 
      11 568.00 

€  recette en + 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modifications de crédits ci-
dessus. 
  

Présents : 8     Votants : 13  Pour : 12  Contre : 0 Abstentions : 1 
  

DDéélliibbéérraattiioonn  3311  //22002211  ::      

OObbjjeett  ::  LLiimmiittaattiioonn  ddee  ll’’eexxoonnéérraattiioonn  ddee  ddeeuuxx  aannss  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccoonnssttrruuccttiioonnss  nnoouuvveelllleess  àà  

uussaaggee  dd’’hhaabbiittaattiioonn 
 
Rapporteur : Catherine RAVACHOL 
 

M. le Maire rappelle les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant 
au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de limiter l’exonération de deux ans de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40%, à 
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usage d’habitation de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles 
d’habitation. 
  

Présents : 8     Votants : 13 Pour :  13  Contre : 0 Abstentions : 0 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  3322  //22002211  ::      

OObbjjeett  ::  SSiiggnnaattuurree  dd’’uunn  aavveennaanntt  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ppoorrttaanntt  ssoouuttiieenn  aauuxx  pprroojjeettss  ccoommmmuunnaauuxx  ddee  

lleeccttuurree  ppuubblliiqquuee 
 
Rapporteur : Patrick MOREL 
 

M. le Maire informe que depuis 2016, la CAPV est compétente en matière de lecture 
publique (compétence facultative), que le département a voté un plan de lecture 2020-2026. 
 
M. le Maire rappelle qu’en dépit du transfert de compétence lecture publique, la commune 
de Réaumont conserve la gestion des locaux hébergeant la bibliothèque. 
 
M. le Maire présente cet avenant qui pourra permettre de solliciter l’aide du département sur 
des projets d’aménagement des locaux dédiés à la lecture. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention 
de soutien aux projets de lecture publique. 
  

Présents : 8     Votants : 13  Pour : 13  Contre : 0 Abstentions : 0 
 
Points divers : 
 

M Laurent LEGROS informe qu’un nouveau règlement du cimetière est en cours 
d’élaboration. 
Il présente le projet de règlement qui fera l’objet d’un arrêté prochainement. 
 

La séance est levée à 19 heures 50 
Le Maire 
Patrick MOREL 
Suivent les signatures au registre 

  

 


