
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021  
 

Date de convocation : 6 avril 2021 

Sont présents 14 conseillers municipaux. 

Excusé  :   BECHADERGUE Francis 

Absents :   

Pouvoirs : BOUYSSET Marie-José à PREVOT Bernard 

       BRAZIER Carla à CLAUDEL Patricia 

       PARSAT Joëlle à CASSIER-CHARBONNEL Didier 

       DORIS Laurent à FAURE Jean-Pierre 

Début de la séance à  20h35   

Secrétaire de séance :  CASSIER-CHARBONNEL Didier 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour : 

 

- Amortissement des biens et des subventions service irrigation 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte par : 

POUR   18      voix   CONTRE  0      voix      ABSTENTION    0       voix 

 
1) AMORTISSEMENT BIENS ET DES SUBVENTIONS – SERVICE IRRIGATION  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les montants des amortissements des 

biens et des subventions prévus au tableau généré en 2006 pour le service irrigation n’ont pas 

toujours été inscrits lors du vote des budgets. Il propose : 

 de solder en 2021 l’amortissement des subventions pour un montant de 454 487,58 € 

 d’établir un nouveau tableau pour l’amortissement des biens jusqu’en 2025, soit 

100 797,02 € par an. 

Après délibération, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire et dit 

que ces montants seront prévus au budget. 

POUR  18     voix   CONTRE    0      voix      ABSTENTION     0     voix 

 

2) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les nouveautés et principes relatifs 

au vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021 suite à la suppression 

progressive de la taxe d’habitation. Il informe qu’il n’y a plus lieu de voter le taux de la taxe 

d’habitation et que le taux du foncier bâti sera le cumul du taux voté par la commune avec 

celui du Département suite au transfert de la part départementale pour compenser la taxe 

d’habitation. Pour rappel en 2020 : 

 Taxe foncière bâti (Commune)…………………………………   19,12 % 

 Taxe foncière bâti (Département)……………………………….   25,98 % 

 Taxe foncière non bâti………………………………………….    68,16 % 

Après délibération le conseil municipal décide de voter les taux d’imposition ci-dessous : 

 Taxe foncière bâti………………………………………………   45,10 % 

 Taxe foncière non bâti………………………………………….    68,16 % 

POUR  18       voix   CONTRE    0      voix   ABSTENTION        0    voix 

 
3) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 DE LA 

COMMUNE 

Mme VALADE informe le Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement 2020 pour la 

commune est de 509 288,49 €. Il est proposé d’affecter en réserve en section d’investissement 



150 000 € et en report d’excédent de fonctionnement 359 288,49 €. Après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide d’affecter : 

 150 000 € en réserve d’investissement 

 359 288,49 € en report de fonctionnement 

POUR  18     voix   CONTRE      0  voix      ABSTENTION       0    voix 

 

4) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 DU SERVICE 

IRRIGATION 

Mme VALADE informe le Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement 2020 pour le 

service irrigation est de 85 215,99 € et propose de ne pas faire d’affectation en réserve en 

section d’investissement et de reporter 85 215,99 € en excédent de fonctionnement. Après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter : 

 85 215,99 € en report de fonctionnement 

POUR     18          voix   CONTRE    0     voix      ABSTENTION    0       voix 

 

5) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – COMMUNE 

Mme VALADE présente au Conseil Municipal le budget primitif 2021 de la commune. Il 

s’équilibre en fonctionnement à 1 549 646,49 € et en investissement à 914 970,50 €. 

 

Dépenses de fonctionnement 
 Charges de gestion générale………………….. 478 400,00 € 

 Charges de personnel…………………………  500 200,00 € 

 Atténuation de produits………………………    81 026 ,00 € 

 Dépenses imprévues…………………………..   93 716,49 € 

 Virement à la section d’investissement………. 150 000,00 € 

 Opération d’ordre…………………………….     1 146 ,00 € 

 Autres charges de gestion…………………….  213 658,00 € 

 Charges financières……………………………   20 000,00 € 

 Charges exceptionnelles……………………….    6 500,00 € 

 Dotations amortissements……………………..     5 000,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 

 Résultat de fonctionnement……………………  359 288,49 € 

 Opérations d’ordre…………………………….. 110 000 ,00 €  

 Produits services……………………………….    64 300,00 € 

 Impôts et taxes…………………………………  646 950,00 € 

 Dotations et participations……………………..  338 286,00 € 

 Produits exceptionnels...….……………………      3 139,00 € 

 Reprises provisions…………………………...        3 983,00 € 

 Autres produits de gestion………………………   23 700,00 € 

Dépenses d’investissement 

 Opérations financières……………………….....  111 500,00 € 

 Immobilisations incorporelles…………………        8 000,00 € 

 Subventions d’équipement versées……………      23 000,00 € 

 Immobilisations corporelles……………………     45 000,00 € 

 Opérations non individualisées…………………  112 450,00 € 

 Dépenses imprévues…………………………...     26 530,50 € 

 Réaménagement logement famille d’accueil….    115 000,00 € 

 Isolation maternelle……………………………    310 000,00 € 

 Opérations d’ordres……………………………   163 490,00 € 

Recettes d’investissement 

 Opérations financières…………………………     18 879,00 € 

 Excédent de fonctionnement capitalisé,réserve     150 000,00 € 

 Emprunt……………………………………….    200 000,00 € 



 Dépôts et cautionnements…………………….         1 500,00 € 

 Virement de fonctionnement………………….    150 000,00 € 

 Opération d’ordre……………………………..      54 636,00 € 

 Autres subventions…………………………….     17 000,00 €   

 Subvention réaménagement logement famille…  117 000,00 € 

 Subvention isolation maternelle………………..  159 450,00 € 

 Excédent d’investissement reporté……………     46 505,50 € 

 

Après débat, le conseil municipal vote le budget primitif 2021 par 

POUR  18       voix   CONTRE     0     voix    ABSTENTION       0     voix 

 

6) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – IRRIGATION 

Mme VALADE présente au Conseil Municipal le budget primitif 2021 du service irrigation. 

Il s’équilibre en fonctionnement à 650 433,57 € et en investissement à 742 074,70 €. 

Dépenses de fonctionnement 
 Charges de gestion générale………………….. 139 502,00 € 

 Dépenses imprévues…………………………..    11 634,55 € 

 Opération d’ordre…………………………….   100 797,02 € 

 Autres charges de gestion…………………….      9 000,00 € 

 Charges financières……………………………     2 000,00 € 

 Charges exceptionnelles……………………….     1 500,00 € 

 Virement à la section d’investissement……….  386 000,00 € 

Recettes de fonctionnement 

 Résultat de fonctionnement……………………  85 215,99 € 

 Ventes………………………………………….  85 230,00 € 

 Impôts et taxes…………………………………  10 000,00 € 

 Autres produits de gestion…………………….   15 500,00 € 

 Opérations d’ordre……………………………. 454 487,58 € 

Dépenses d’investissement 

 Opérations financières………………………...  15 000,00 € 

 Dépenses imprévues…………………………..    2 587,12 € 

 Travaux réseau……………………………….  270 000,00 € 

 Opérations d’ordre…………………………… 454 487,58 € 

Recettes d’investissement 

 Opération d’ordre…………………………….. 100 797,02 €   

 Excédent d’investissement…………………… 119 277,68 € 

 Subvention…………………………………….  86 000,00 € 

 Emprunt……………………………………….  50 000,00 € 

 Virement de la section de fonctionnement…… 386 000,00 € 

 

Après débat, le conseil municipal vote le budget primitif 2021 par 

POUR  18     voix   CONTRE     0     voix      ABSTENTION    0      voix 

 

7) DIVERS 

- Maison d’accueil pour personnes âgées : Brigitte VALADE nous rapporte les entretiens fait 

avec Mmes COMMUNAL, PARSAT et les familles d’accueil candidates. Elle nous explique 

la complexité de l’obtention des agréments. 

- Vélo Route Voie Verte : Jean-Pierre FAURE fait le point sur l’avancement de la Vélo Route 

Voie Verte et sur le tracé de la tranche en cours. Les riverains déplorent le manque 

d’informations. 

 Fin de la séance à 22h35 

       


