
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 AVRIL 2021

Présents : Bénédicte Austruy, Odile Belliot, Jean-Christophe Couderc, Jonathan Foltz, Nicolas Frayssinet, Grégory 
Jacquinet, Bérengère Lacassagne, Christophe Lacombe, Alain Laporte, Romain Miquel, Madeleine Mouysset, Michel 
Nègre, Christine Rigal, Julien Teulier, Angélina Thibault-Couderc

Absents   : 0

Secrétaire de séance   : Christine Rigal

Ordre du jour : 
 Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2020

o Budget Principal 
o Budget Photovoltaïques 

 Vote du Budget Primitif 2021
o Budget Principal 
o Budget Photovoltaïques 
o Budget Lotissement

 Délibération : Affectation résultat 2020
 Délibération : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021
 Délibération :  Opposition au transfert  de la compétence Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) à la Communauté de Communes
 Délibération : Demande DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) Travaux Toiture Ca

fé-restaurant.
     

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire, Alain Laporte, ouvre la séance à 18h30.

APPROBATIONS, VOTES ET DÉLIBÉRATIONS

Compte Administratif et Compte de Gestion 2020

 Le Conseil municipal examine le compte administratif du budget Principal 2020 qui s’établit comme suit :

Fonctionnement : Dépenses 235 372.77 € - Recettes 312 165.89 €
Résultat  de  l’exercice :  76 793.12  € -  résultat  antérieur  de  fonctionnement  reporté :  82 964.40  € -  résultat  de 
fonctionnement : 159 757.52 €.

Investissement : Dépenses 143 518.92 € Recettes 226 314.37 €

Solde d’exécution cumulé : -7925.44 € - Restes à réaliser : 135 000 € - Affectation en réserves : 60 129.99 €

Report en fonctionnement : 99 627.53 €

Hors de la présence de M. le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  

– approuve le compte administratif du budget principal 2020 tel que ci-dessus présenté.

 Monsieur  le Maire informe le conseil  municipal  que l'exécution des dépenses et  des recettes relatives à  
l'exercice  2020  a  été  réalisée  par  la  Responsable  de  la  Trésorerie  de  MONTBAZENS-RIGNAC.  Après 
vérification, le compte de gestion, établi et transmis par cette dernière, est conforme au compte administratif  
de la commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et les  
écritures du compte de gestion de la Responsable de la Trésorerie de MONTBAZENS-RIGNAC
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité :
- le compte de gestion de la Responsable de la Trésorerie de MONTBAZENS-RIGNAC pour l'exercice 2020 du 

budget principal de la commune, dont les écritures sont conformes au compte administratif de la commune 
pour le même exercice.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dit à l’unanimité :
- que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa 

part.

 Le Conseil  municipal  examine  le  compte  administratif  du  budget  panneaux  photovoltaïques  qui  s’établit  
comme suit : 

- exploitation : Dépenses 4 563 € - Recettes 6 364,99 € 
- Investissement : Dépenses néant Recettes 4563 €

Hors de la présence de M. le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  

- approuve le compte administratif du budget photovoltaïque 2020 tel que ci-dessus présenté.

 Monsieur  le Maire  informe le conseil  municipal  que l'exécution des dépenses et  des recettes relatives à 
l'exercice  2020  a  été  réalisée  par  la  Responsable  de  la  Trésorerie  de  MONTBAZENS-RIGNAC. Après 
vérification, le compte de gestion, établi et transmis par cette dernière, est conforme au compte administratif 
de la commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et les 
écritures du compte de gestion de la Responsable de la Trésorerie de MONTBAZENS-RIGNAC

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité :
- le compte de gestion de la Responsable de la Trésorerie de MONTBAZENS-RIGNAC pour l'exercice 2020 du 

budget panneaux photovoltaïques, dont les écritures sont conformes au compte administratif de la commune 
pour le même exercice.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal dit à l’unanimité :
- que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa 

part.

Budget primitif 2021.

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le budget primitif de l’année 2021 dont les dépenses et les recettes 
en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la façon suivante :  

Fonctionnement  DÉPENSES - RECETTES : 393 125.74€
Investissement  DÉPENSES - RECETTES : 294 109.79 €

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :

– approuve le budget primitif du budget de la commune pour l’année 2021.

 Monsieur le Maire présente à l'assemblée, le budget primitif de l'année 2021 du budget photovoltaïque,
dont les dépenses et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la  
façon suivante :  

Fonctionnement DÉPENSES - RECETTES : 11 271.29 €
Investissement DÉPENSES-RECETTES : 18 977.40 €

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :

– approuve  le budget primitif du budget panneaux photovoltaiques de la commune pour l’année 2021.
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 Monsieur le Maire présente à l'assemblée, le budget primitif de l'année 2021 du budget Lotissement l'Alzou,
dont les dépenses et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la  
façon suivante :  

Fonctionnement  DEPENSES - RECETTES : 272 001.00 €
Investissement DEPENSES-RECETTES : 272 000.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :

– approuve  le budget primitif du budget Lotissement l'Alzou pour l’année 2021.

Affectation résultat 2020

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Vote des taux d'imposition des taxes directes locales 2021

Monsieur le Maire rappelle que la taxe d'habitation a été supprimée mais qu'elle sera compensée en 2021 par un taux 
départemental.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité :

            - de ne pas augmenter les taux d'imposition de la commune.

Opposition au transfert de la compétence Urbanisme à la Communauté de Communes

Pour rappel (cf Conseil  municipal du 11/03/2021) : La loi ALUR de 2014 prévoyait un transfert automatique de la 
compétence de l'urbanisme au 1er janvier 2021 à toutes les intercommunalités.
La loi du 14 novembre 2020 prévoyant le report de ce transfert au 1er juillet 2021 et la possibilité de s'y opposer :

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité :

- de garder la compétence de l'urbanisme à la commune
- d'informer les autres communes de l'Intercommunalité de son opposition.

Demande DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour travaux  toiture du café-restaurant.

Monsieur  le  Maire  explique  que  ces  travaux concernent  la  partie  arrière  du  bâtiment,  travaux qui  peuvent  être  
subventionnés à hauteur de 40 % par la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux.
Un devis a été présenté mais nécessite des éclaircissements.

La délibération est reportée.
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QUESTIONS DIVERSES

L'arrêt de la tournée sur la commune de M. Tardieu, boucher-épicier à Saint Christophe, révèle un manque pour la  
population. Il conviendrait de réfléchir à une solution qui ne porterait préjudice ni à Lydie point-relai à Goutrens les  
mardis et vendredis matins, ni à Céline et Guillaume Frayssinet, producteurs de charcuterie fermière qui tiennent 
boutique le vendredi après-midi à Goutrens. Les élus vont se renseigner. 

Un jeune homme très motivé souhaitant monter son entreprise d'élagage contacte les communes alentours pour 
tester la validité de son projet. Des conseillers prendront contact avec lui.

Tous les sujets de l’ordre du jour ayant été abordés et les questions diverses terminées, le maire Alain 
Laporte lève la séance à 21h15.
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