
 
 

 
 
 
 
 
 

N° de Téléphone d’urgence   06 . 32 . 89. 69 .07 en dehors des heures d’ouverture de la Mairie : 
Lundi 8h à 12h,         Mardi 9h à 12h,        Mercredi 9h à 12h,        Jeudi 15h à 19h,       Vendredi 8h à 12h. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

1 Accueil des nouveaux HABITANTS et des nouvelles ENTREPRISES : 
Depuis 2008, la Municipalité les accueille à la salle polyv.  Cette année ce sera le LUNDI 6 JUILLET à 19h30. 
A cette occasion, la nouvelle municipalité plantera le traditionnel mai (arbre) et invite la population à trinquer 
ensemble. Cette soirée est également conditionnée à l’autorisation préfectorale en lien avec le COVID-19. 
   

2 Pas de FETE du 14 JUILLET : 
Vu la lourde organisation à anticiper et surtout les consignes sanitaires COVID-19 à faire respecter, la commission 
communale « fêtes et cérémonies » a décidé de ne pas organiser cette année cette fête. RDV à l’année prochaine. 
 

3 CINEMA Lundi 27 JUILLET :  
Le film projeté à la tombée de la nuit au parking de la salle polyvalente devrait être :  Les Misérables.  
Tarif plein 6 €, tarif réduit 5 €, – de 12 ans 4 €. Les bénéfices éventuels issus de la buvette mise en place seront reversés 
au profit du CCAS. Buvette, glaces, popcorn … sur place.       Pensez à   AMENER   VOS   CHAISES   PLIANTES ! ou autres… 
 
4 FETE des ENFANTS : 
La 13ème édition de cette fête des enfants organisée par le Centre Communal d’Action Sociale aura lieu au stade 
municipal le  SAMEDI  12  SEPTEMBRE  de  13h30 à 17h. En cas de mauvais temps, elle pourrait être déplacée à la salle 
polyvalente. Cette année c’est un spectacle magie et un atelier de création de ballons gonflables en forme d’animaux 
qui sera proposé aux enfants domiciliés ou scolarisés à St Didier nés entre 2008 et 2020. Le bulletin d’inscription ci-joint 
est à retourner en Mairie avant le vendredi 4 septembre.  
 

5 La Vie ASSOCIATIVE : 
C’est aussi reparti pour une saison. Le monde associatif s’active de plus en plus et anime le village. La salle polyvalente 
est désormais utilisée tous les jours de la semaine à raison de 3 associations par jour. Cela nécessite une gestion 
rigoureuse du planning et de la propreté des lieux. Cette redynamisation du secteur associatif a été impulsée, par la 
municipalité, grâce à l’extension et la rénovation de la salle polyvalente, les panneaux d’affichage, la gratuité des 
photocopies, leurs manifestations sur le site internet communal et l’augmentation de leurs subventions. Ce soutien, en 
personnel et en matériel, mais aussi financier, permet d’offrir à la population, une multitude d’activités culturelles, 
sportives, de loisirs et de solidarité que vous trouverez dans le planning 2020-2021 de la salle polyvalente (joint avec ce 
bulletin trimestriel) établi avec les 20 associations St Didiéroises le 6 juillet 2020. Au nom des St Didiérois et de la 
municipalité, Le Maire remercie particulièrement tous les bénévoles qui s’impliquent dans la vie associative. 
 

6 Conseil Municipal (CM) du 25 mai 2020 : 
 

 6.a  Minute de silence : 
En début de séance, suite au décès de M. Léon CHAREYRE, ancien élu et 1er Adjoint, le Maire fait observer une minute 
de silence en son hommage ainsi qu’aux victimes du virus COVID-19. 
 

 6.b Election du Maire : 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Richard MASSEBEUF, Maire, qui a déclaré les membres du nouveau 
CM élus le 15 mars 2020 installés dans leurs fonctions. M. Cédric VITAL, le plus jeune, a été désigné en qualité de 
secrétaire. Le plus âgé des membres présents, Noël MACIEJEWSKI, a pris la présidence de l’assemblée. Il a procédé à 
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l’appel nominal des membres du CM, a dénombré 14 conseillers présents et a constaté que la condition du quorum était 
remplie. Il a ensuite invité le CM à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et 
L. 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat 
n‘a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le président demande alors s'il y a des candidat(e)s. Les candidatures 
suivantes sont présentées : M. Richard MASSEBEUF. Le président invite le CM à procéder, au scrutin secret et à la 
majorité des suffrages, à l'élection du Maire. Constitution du bureau : Le CM a désigné 2 assesseurs au moins qui sont 
les 2 autres plus jeunes présents : Stéphanie PIOLA et Fabrice CHAREYRE. Premier tour de scrutin, chaque conseiller 
municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote. Après le vote du dernier conseiller, il a été 
immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-
après : Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 15. À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1. Reste, pour le nombre de 
suffrages exprimés : 14. Majorité absolue : 8 Ont obtenu : Monsieur Richard MASSEBEUF 14 voix. 
Monsieur Richard MASSEBEUF, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire. 
 

 6.c  Détermination du nombre d’Adjoints : 4 
Le Maire rappelle que la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du CM, sans que ce nombre 
puisse excéder 30% de l'effectif légal dudit conseil. Le pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 
adjoints. Le CM, après en avoir délibéré, décide par 15 voix Pour, la création de 4 postes d'adjoints au Maire.  
 

 6.d Election des 4 Adjoints : 
Suivant la procédure réglementaire, Le CM, a élu Marc GUYON 1er Adjoint (14 voix Pour et 1 Blanc), le 2ème Adjoint, 
Caroline PARGOIRE (14 voix Pour et 1 Blanc), le 3ème Adjoint, Michel MIALON (14 voix Pour et 1 Blanc), le 4ème Adjoint, 
Noël MACIEJEWSKI (14 voix Pour et 1 Blanc). 
 

 6.e  Indemnités de Fonctions des élus : 
Population (habitants) Taux (en % de l’indice) MAIRES Taux (en % de l’indice) ADJOINTS 

Moins de 500  25,5 =    991.80 €  9,9 =    385.05 € 
De 500 à 999         St Didier  40,3 = 1 567.43 €  10,7 =    416.17 € 
De 1 000 à 3 499  51,6 = 2 006.93 €  19,8 =    770.10 € 
De 3 500 à 9 999  55 = 2 139.17 €  22 =    855.67 € 
De 10 000 à 19 999  65 = 2 528.11 €  27,5 = 1 069.59 € 
De 20 000 à 49 999  90 = 3 500.46 €  33 = 1 283.50 € 
De 50 000 à 99 999  110 = 4 278.34 €  44 = 1 711.34 € 

  
 6.f  Constitution et composition de 18 commissions communales : 

  

18  Commissions Président Vice-
Président Membres 

1  URBANISME R. MASSEBEUF M. GUYON M. MIALON F. CHAREYRE B. CHANEAC C. VITAL 
2  VOIRIE et RESEAUX R. MASSEBEUF M. GUYON M. MIALON F. CHAREYRE B. CHANEAC S. MAGALHAES 
3  BATIMENTS & HABITAT R. MASSEBEUF M. GUYON M. MIALON F. CHAREYRE B. CHANEAC C. VITAL 
4  PERSONNEL R. MASSEBEUF M. GUYON C. PARGOIRE J. BARBAROUX G. MERAL C. VITAL 
5  FETES & CEREMONIES R. MASSEBEUF M. MIALON N. MACIEJEWSKI M. GUYON C. PARGOIRE L. CLAUZIER 
6  EDUCATION R. MASSEBEUF N. MACIEJEWSKI J. BARBAROUX L. CLAUZIER C. PARGOIRE S. PIOLA 
7  ASSOCIATIONS R. MASSEBEUF C. PARGOIRE N. MACIEJEWSKI L. CLAUZIER G. MERAL S. MAGALHAES 
8  SALLE POLYVALENTE R. MASSEBEUF C. PARGOIRE N. MACIEJEWSKI L. CLAUZIER G. MERAL S. AUBOSSU 
9  ENVIRONNEMENT R. MASSEBEUF M. MIALON G. HARDER J. BARBAROUX B. CHANEAC S. PIOLA 
10  AGRICULTURE R. MASSEBEUF M. MIALON G. HARDER J. BARBAROUX S. AUBOSSU S. PIOLA 
11  CIMETIERE R. MASSEBEUF M. MIALON G. HARDER J. BARBAROUX M. GUYON N. MACIEJEWSKI 
12  SECURITE R. MASSEBEUF M. MIALON G. HARDER N. MACIEJEWSKI M. GUYON G. MERAL 
13  TRANSPORTS R. MASSEBEUF M. MIALON G. HARDER J. BARBAROUX B. CHANEAC L. CLAUZIER 
14  COMMUNICATION R. MASSEBEUF M. GUYON N. MACIEJEWSKI C. PARGOIRE M. MIALON S. PIOLA 
15  ECONOMIE R. MASSEBEUF M. GUYON N. MACIEJEWSKI C. PARGOIRE G. HARDER S. AUBOSSU 
16  TOURISME R. MASSEBEUF M. GUYON N. MACIEJEWSKI L. CLAUZIER G. HARDER S. PIOLA 
17  CULTURE R. MASSEBEUF M. GUYON N. MACIEJEWSKI L. CLAUZIER G. HARDER J. BARBAROUX 

18  FINANCES R. MASSEBEUF M. GUYON C. PARGOIRE M. MIALON N. MACIEJEWSKI S. MAGALHAES 



 6.g  Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) : Président : Le Maire, 
3 titulaires :  M. Marc GUYON,   M. Michel MIALON,  M. Cédric VITAL. 
3 suppléants : M. Fabrice CHAREYRE,  Mme Béatrice CHANEAC, M. Noël MACIEJEWSKI. 
 

 6.h  Nombre de membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 16 
Devant être compris entre 8 et 16 et devant être pair, Le CM, après en avoir délibéré, le CM décide à l’unanimité, de 
fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration au lieu de 10 sous les mandatures précédentes. Le Maire 
étant président de droit, il y aura 8 membres élus issus du CM et 8 membres non issus du CM nommés par le président. 
 

 6.i  Election des 8 membres du CM qui siègeront au CCAS ; 
Le CM, après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret, déclare, à l’unanimité, Marc GUYON, Caroline 
PARGOIRE, Michel MIALON, Noël MACIEJEWSKI, Laurence CLAUZIER, Stéphanie MAGALHAES, Ghislaine MERAL, 
Stéphanie PIOLA élus au CCAS. 
 

 6.j  Cinéma lundi 27 juillet : 
La Maison de l’Image propose le Cinéma sous les Etoiles avec une série de films pour l’été 2020. Le CM doit proposer     
3 choix. le CM décide à l’unanimité, de proposer par ordre de priorité 1 « Donne-moi des ailes », 2 « Hors normes »,          
3 « Les Misérables ». La Maison de l’Image a finalement décidé que dans le cadre de leur programmation estivale sur 
l’ensemble des communes que le film projeté à St Didier à la tombée de la nuit au parking de la salle polyvalente devrait 
être Les Misérables. Cette soirée est conditionnée à l’autorisation préfectorale en lien avec le COVID-19.   
 

7 CHIENS : Divagations et Déjections.  
Une recrudescence de chiens errants et de crottes sur le domaine public est constatée malgré l’interdiction formelle 
(arrêté municipal du 30.3.2009). Il est rappelé aux détenteurs, qu’en aucun cas, leurs animaux doivent être 
délibérément lâchés dans les rues et qu’ils sont tenus de ramasser leurs déjections canines. Quant aux propriétaires 
récalcitrants, pourtant gentiment avisés par le voisinage et la mairie, ils s’exposent aux verbalisations règlementaires 
alors qu’un peu de civisme et de respect d’autrui suffirait… Lorsque vous constatez des animaux errants, la SPA de 
Lavilledieu, missionnée par la commune depuis des années par des conventions passées, permet de les récupérer. 
Les propriétaires de chiens dangereux de certaines catégories doivent obligatoirement les déclarer en mairie.                
Les accidents se multiplient, morsures envers d’autres chiens, de chevaux et d’autres animaux mais aussi envers des 
personnes. Tenez vos chiens en laisse avant que le pire n’arrive et n’engage votre responsabilité.  
 

8 ELAGAGE ET STATIONNEMENT GENANT: 
La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas, en charge de la collecte des ordures ménagères et des 
encombrants, rappelle aux administrés l’importance d’élaguer leur haie, arbre, …. débordant sur le domaine public. Il en 
va du passage des camions et de la sécurité du personnel pour laquelle la responsabilité des propriétaires serait 
engagée en cas d’accident. La Commune appelle également à votre bon sens en ce qui concerne la végétation obstruant 
l’éclairage public mais aussi en ce qui concerne le stationnement des véhicules illicite (de 35 à 135 € l’amende) gênant 
non seulement le passage des camions des ordures mais aussi celui des véhicules de secours. 
 

9 Rappel : BRUITS DE VOISINAGE  (Arrêté  préfectoral du 17.02.2016) : 
Les activités bruyantes, effectuées de manière occasionnelle par les particuliers, susceptibles de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que : 

- Du lundi au vendredi   de                      8 H  à 12 H      et de    14 H à 19 H 30  
- Le samedi  de                                           9 H à 12 H      et de     15 H à 19 H 00 
- Les dimanches et jours fériés de       10 H à 12 H  

Après 22 H 00, ceux-ci sont interdits et constituent l’infraction de tapage nocturne verbalisable par la POLICE. 
 

10 COVID-19 et distribution de MASQUES : 
Dans le respect des consignataires, ceux sont encore vos élus communaux qui se sont chargés eux-mêmes de la 
distribution dans vos boîtes aux lettres. Pour cette deuxième distribution, ceux sont des masques chirurgicaux achetés 
par la commune qui ont été gracieusement offerts par la municipalité. 
De plus, grâce à la Région, vos élus ont remis à l’école 1 masque tissu par enfant du CE1 au CM2 adapté à leur taille, 
lavable et réutilisable mais non obligatoire. 



11 ECOLE :  
L’action municipale envers l’école a été critiquée pendant la campagne électorale des municipales par les délégués des 
parents et le Président de l’Amicale Laïque, candidats de l’opposition. Ils s’avèrent là aussi être à côté des réalités quant 
aux moyens mis à la disposition de l’école de St Didier en comparaison aux communes environnantes :  
              Nombre d’     Fournitures  scolaires              Subvention à l’Amicale Laïque 
Communes 2019  :  Ecoliers          Budget 2019         Par élève                    Annuelle        Par élève 
St Didier  3 classes         66  4 884 €  74 €   2 500 €  38 € 
Ailhon/Lentillères            60  2 500 €  42 €                 0    0 
Labégude 3 classes   3 000 €     1 200 € 
St Etienne-de-Fontbellon      214             13 940 € 65 €   7 237 €  33 € 
St Julien –du-Serre             65  3 000 €  46 €         150 €    3 € 
St Privat            140  8 000 €  57 €   2 325 €  17 € 
St Sernin            114                      10 000 € 87 €   2 800 €  25 € 
Ucel             137            6 000 €  44 €         600 €     4 € 
 

12 Conseil Municipal (CM) du 29 juin 2020 : 
 

 12.a Impôts locaux 2020 :   Pas d’augmentation des taux 
Le CM, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de suivre les propositions de la commission « finances » du          
22 juin dernier et de ne pas augmenter les taux des impôts locaux 2020 sachant que la Taxe d’Habitation définitivement 
supprimée en 2020 par le gouvernement actuel devrait être compensée à la commune : 

Taxes Taux  2020 
Pour mémoire Pour information 

Taux  2019 Variation 
Taxe d’habitation SUPPRIMER  5.66 % -  5.66 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 9.39% 9.39 %    0.00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 88.36 % 88.36 %    0.00 % 
Contribution Foncière des Entreprises (CFE) votée par la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas 

  

 12.b M14 – Vote du Budget Principal 2020 : Sans emprunt et sans augmentation des taux des taxes foncières 

Sur proposition de la commission des finances du 22 juin dernier, le CM, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote le 
budget M14 2020 au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement avec reprise et 
affectation des résultats 2019, au vu du compte de gestion et du compte administratif votés le 2 mars 2020. 
 Section de fonctionnement Section d’investissement 
Dépenses 647 000 €  652 000 € 
Recettes 647 000 €  652 000 € 
  

 12.c M49 – Vote du Budget Primitif 2020 (eau potable + assainissement) : 
Sur proposition de la commission des finances du 22 juin dernier, le CM, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote le 
budget M14 2020 au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement avec reprise et 
affectation des résultats 2019, au vu du compte de gestion et du compte administratif votés le 2 mars 2020. 
 Section de fonctionnement Section d’investissement 
Dépenses 280 000 € 594 000 € 
Recettes 280 000 € 594 000 € 
 

13 COLLECTE des ENCOMBRANTS :   Lundi 6 juillet et 3 août. 
3 encombrants par adresse avec un volume maximum de 3m3. S’inscrire impérativement une semaine avant auprès de 
la Communauté de Communes du bassin d’Aubenas par téléphone  0800.07.60.15. 
 
14 SITE INTERNET de la MAIRIE : saint-didier-sous-aubenas.fr : 

Surfez sur ce site communal créé en 2013 pour trouver de nombreuses informations utiles et variées. 
 

15 DISTRIBUTION du BULLETIN MUNICIPAL : 
Les bulletins sont consultables sur le site internet communal. Pour des questions d’écologie et d’économie, si certains 
ne souhaitent plus recevoir l’exemplaire papier, il suffit pour cela de s’inscrire en mairie Tel. 04.75.35.16.84. 


