
 
PRESENTS : Antoine MARTINEZ, Josette AILLOUD, Capucine DOMINGUEZ, Nicolas 
HERNANDEZ, Philippe LAGARDE, Maud CHEVALIER, Claude VASSEUR, Anne PEREZ, 
Amandine RIOU, Cédric LAVABRE, Sylviane GUILLEM, Sandra HEINRICH, Laurent 
HANDCHUMACHER, Carine CADILLAC, Laetitia KLEYKENS 

 
 
1 – Subventions aux associations 
 
Suite aux demandes des associations les propositions de subventions sont les suivantes : 
 
FOYER RURAL 4 965 € 
VTT CLUB 1 200 € 
APE LES QUINTILLOUX 800 € 
SOCA CRUZ 2 000 € 

 
Les versements réels seront ajustés en fonction de la crise sanitaire et des déplacements 
effectués. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
2 – Subventions école 
 
Il est proposé d'accorder comme chaque année à OCCE une subvention pour les déplacements 
de 3000 € soit 500 € par classe pour l’année scolaire 2020- 2021. 

Et d’attribuer au RASED une subvention de 208 € soit 1,50 € x 160 élèves 

Les versements réels seront ajustés en fonction de la crise sanitaire et des déplacements 
effectués. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
3 – Vote du budget 
 

3-1 - Compte administratif 2020 du budget principal  

Il y a eu une erreur matérielle au BP 2020 au niveau du report au 002 en fonctionnement, la 
somme de 309 255.09 € a été rajoutée à tort sur les conseils du Percepteur. Cela cause une 
différence entre le Compte administratif et le Compte de gestion. 

(Pour ce point de l’ordre du jour, le maire ne prend pas part au vote.) 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
8 AVRIL 2021 

 



Le compte administratif 2020 fait apparaître le résultat suivant 
Section de fonctionnement Prévision Réalisation 
Dépenses 1 139 695 € 583 131,06 € 
Recettes 1 139 695 € 656 600,97 € 

 
Soit un excédent de fonctionnement de : 73 469.91 €  
 
Résultat de clôture exercice 2019  + 558 557,27 € 
- déficit 2020 :   - 309 255,09 € 
+ Résultat de l’exercice 2020  +  73 469,91 €   
     ____________ 
Résultat de clôture exercice 2020   322 772,09 € 
 
Section d’investissement Prévision Réalisation 
Dépenses  1 670 672 € 510 675,13 € 
Recettes 1 670 672 €  1 226 317,92 € 

 
Soit un excédent d’investissement de :  715 64279 € 
 
Résultat de clôture exercice 2019  - 305 755,09 € 
+ Résultat de l’exercice 2020  + 715 642,79 € 
     ____________ 
Résultat de clôture exercice 2020  409 887,70 € 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
3-2 – Vote du compte de gestion 2020 
 
Le conseil municipal doit approuver le compte de gestion 2020 envoyé par le percepteur 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
3 -3 - Affectation du résultat 2020  

il est proposé d’affecter le résultat 2020 au budget primitif 2021, comme suit : 

 322 772,09 € en recettes de fonctionnement, au compte 002 « excédent antérieur reporté » 
 409 887,70 € en recettes d’investissement, au compte 001 « excédent antérieur reporté » 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
  

 

 

 



3 -4 - Vote des taux 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties 

Il est proposé de fixer les taux des 2 taxes comme suit : 

 

Impôt Proposition de taux 2021 
(inchangés depuis 2011) 

taxe foncière municipale sur les propriétés bâties : 18,31%  plus 

taxe foncière départementale sur les propriétés bâties : 21,45% 
39,76 % 

taxe foncière sur les propriétés non bâties  73,07 % 

 

Le produit fiscal attendu en 2021 sera de 306 OOO€  

Dans un contexte budgétaire toujours tendu (baisse des dotations de l’Etat et progression des 
dépenses de fonctionnement courantes), nous faisons le choix de ne pas augmenter la pression 
fiscale.  

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

 3-5 - Vote du budget primitif 2021 

Le projet de budget primitif 2021 s’établit comme suit : 

BP 2021 Section de fonctionnement Section d’investissement 
Dépenses et recettes 920 129 € 808 547 € 

 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité 

 
4 – Désignation d’un membre du CM pour délivrer le PC numéro 3424821M0002 à la 
place du maire empêché 
 
Monsieur le maire ayant déposé un permis de construire en son nom personnel, un autre membre 
du conseil municipal doit être désigné par délibération pour délivrer le permis de construire à 
la place du maire empêché.  
CEDRIC LAVABRE est proposé. 
 

 Délibération adoptée à l’unanimité 

 


