
1 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 13 AVRIL 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un et le treize avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie, sous la présidence de Madame 
Denise GILS. 
 
Présents : ALLIER Stéphane, COSTE Philippe, DUMAS Joële, ESTEBAN Michel, GILS Antoine, 
JUPILLE Jacky, LAPEYRE Denis, MERCIER Lorna, MERICSKAY Sylviane, PERRUTEL Robert, 
SALASCA Claudine, SOULIE Françoise, VILA Léone. 
 
Absents excusés : RICHELME-DAVID Suzanne donne procuration à GILS Denise. 
 
Madame DUMAS Joële a été nommée secrétaire. 
 

VOTE DU CA 2020 ET DU BP 2021   
 

Le compte administratif et le budget primitif sont votés à l’unanimité.  
 

I. PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : 
 

Le compte administratif 2020 présenté par Madame DUMAS Joële, adjointe aux finances, est 
approuvé à l'unanimité des membres présents. 
Il fait apparaître un résultat de fonctionnement excédentaire de l’exercice de 402 434,70 € et un 
excédent de clôture de 621 627,64 €. 
L'affectation de ce résultat nécessaire pour l'investissement 2021 est de 301 809,61 € ce qui donne un 
excédent reporté dans le fonctionnement en 2021 de 319 818,03 €. 
 

Investissements réalisés :           T.T.C  Subventions perçues 
(620 573,70 €)                 (303 669,21 €) 
 

Matériel divers :      26 221,81 €    13 762,00 € 

Acquisition foncière voirie :             10,00 €    / 

Bâtiments communaux :     10 087,20 €    / 

Divers travaux en régie municipale :      9 994,71 €    / 

Travaux électriques et éclairage public :   34 837,50 €   14 847,82 € 

Bourg-Centre (place de la Libération) :            323 112,68 €            108 929,02 € 
Subvention restant à percevoir place Libération : 34 461 € 
Chemins (intempéries 2018) :             100 733,82 €   41 200,00 € 
Subvention restant à percevoir chemins 83 561 € 
Quais de l’Argent-Double/pilier passerelle :   24 344,00 €     4 020,00 € 

Aménagement village (mobilier urbain/cache containers) : 28 339,98 €     / 
Dont 5 320,00 € de subventions pour les caches containers versés en fonctionnement 
Trottoirs RD11 :       25 398,00 €   40 471,88 € 
                 (Solde travaux 2018) 
Voirie, trottoirs, parking, Croisement Pharmacie :   37 494,00 €    / 

Pluvial Las Hiéros (2019) :               0,00 €   70 552,00 € 
            (Travaux 2019) 
Ordinateurs école (2019) :               0,00 €     6 810,00 € 
                    (Programme 2019) 
L’État reverse à la commune le montant de la T.V.A (20%) de ces travaux d’investissement.  
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II. BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 : 

 
Le Budget 2021 est adopté à l'unanimité des membres présents. 
 
- La section fonctionnement est équilibrée à : 1 496 283,00 € 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition (pas d’augmentation depuis 
2006). T.F.B : 38,47 % - T.F.N.B : 114,77 %  
 T.H (uniquement sur les résidences secondaires) : 17,95 % 
 
La réforme qui a supprimé la taxe d’habitation (résidence principale) a prévu une compensation de 
cette perte de ressource pour les communes. 

C’est la part de la Taxe Foncière Bâti que percevait le département jusqu’en 2020 qui est reversée à la 
commune (taux départemental 2020 : 30.69%) 

Le virement à la section d'investissement est de : 301 809,61 € 
- La section d'investissement est équilibrée à : 1 133 264,00 € 
 
Dépenses prévisionnelles des diverses opérations : 861 481,00 € 
Dont les plus importantes sont : 
 
 Bâtiments communaux  

Divers  (école, église) 
Toiture bâtiment place Rambaud  

 Travaux électriques et éclairage public 
 Aménagement village  

 Croix de la boulangerie 
Sol aire de jeux (école et jardin des puits) 

 Voirie 
 Chemins et pluvial – terrassement et réseaux boulodrome 
 Bourg-Centre  

Première tranche rue Léo Lagrange  
Terrassement et réseaux Boulodrome 
City Park et Pumptrack 

 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 5 MAI 2021 à 18h30 


