
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ESPERCE 

Compte-rendu sommaire 

Affiché en application de l'article L 2121-17  
Du Code Général des Collectivités Territoriales 

Séance du 25 mars 2021 

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 19/03/2021 

Présents : 

M. LACAMPAGNE Patrick, Mme BARTHE Sandrine, M. COUSSEAU 

Frédéric, M. CAMPAGNE Marc, Mme LATGER Yolande, M. LOZE Daniel, 

M. MAGGIOLO Jean-Louis, M. RELUN André, M. SAINTE-MARIE Louis, 

Mme SCHENK Caroline et TAURAND Sandrine. 

Secrétaire : Mme SCHENK Caroline 

 

2021- 3/1 : Retrait de la commune d’Esperce du Syndicat des Côteaux. 

 

Délibération remise à plus tard. 

 

2021- 3/2 : Approbation du compte de gestion 2020. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par la Trésorière accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 

Après s’être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis 

et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par la 

Trésorière, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

 

Pour : 11 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

2021- 3/3 : Vote du compte administratif 2020. 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame BARTHE 

Sandrine délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 



 

Monsieur LACAMPAGNE Patrick, Maire, après s’être fait présenter le budget 

primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré ; 

1° - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut 

se résumer ainsi : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE 
  

Dépenses ou  
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou  
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou  
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Opérations 
de l'exercice 

165 890.45 203 613.68 49 133.55 80 647.78 
  

Résultat de 
clôture 

- 37 723.23 
 

31 514.23 - 69 237.46 

Résultats 
reportés 

 
34 003.46 

 
192 183.35 - 

 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

- 71 726.69 
 

223 697.58 - 295 424.27 

 

2° - Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte 

de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 

et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Pour : 11 Abstention : 0 Contre : 0 

 

2021- 3/4 : Affectation du résultat 2020. 
 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2020, 

Considérant que ledit compte est exact et conforme au Compte de Gestion du 

Receveur, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement 

cumulé de : 71 726.69 € 

Décide à l’unanimité des membres présents d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit : 

Pour mémoire : Exécution du budget d’Investissement de l’exercice 2020 

 Prévu Réalisé 
Restes à 

réaliser 

DEPENSES 320 000.00 €  49 133.55 € 0.00 € 

RECETTES 320 000.00 € 80 647.78 € 0.00 €  

RESULTAT CUMULE  31 514.23 € 0.00 € 

REPORT EXCEDENT 2019  192 183.35 €  

RESULTAT INVESTISSEMENT 2020  223 697.58 € 

 



 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AU BP 2021 

A) EXCEDENT 

- Exécution du virement à la section d’investissement (C.1068). 

Solde disponible : 

- Affectation à l’exercice reporté (C.002 Recettes)……………. 

 

40 000.00 € 

 

31 726.69 € 

B) DEFICIT 

- Déficit à reporter (C.002 Dépenses)………………………….. 

 

0.00 

 
Pour : 11 Abstention : 0 Contre : 0 

 

2021- 3/5 : Vote des taux des taxes directes locales 2021. 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code Général 

des Impôts (CGI) selon lesquelles le conseil municipal vote chaque année les taux des 

taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 

meublés non affectés à l'habitation principale. 
 

Il précise que conformément au 1° du 4 du J du I de l’article 16 de la loi n°2019-1479 

du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par dérogation à l’article 1636B sexies 

précité, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 

meublés non affectés à l'habitation principale est gelé en 2021 au niveau du taux de 

2019 et n’a pas à être voté par le conseil municipal. 
 

Par ailleurs, suite à la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales, il rappelle que le taux départemental de taxe foncière 

sur les propriétés bâties de 21,90 % est transféré à la commune. 
 

En conséquence, le taux de référence 2020 pour 2021 de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) devient 33,15 % (soit le taux départemental de 21,90 % + le 

taux communal de 11,25 %). 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir comme suit les taux 

au niveau de ceux de 2020, en tenant compte des effets de la réforme : 
 

TAXES Taux 2020 (rappel) Taux 2021 

Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties 

33,15 % 33,15 % 

Taxe Foncière sur les 

propriétés non bâties 

92,63 % 92,63 % 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré 

Décide de voter pour 2021 les taux suivants : 

• Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 33,15 % 

• Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 92,63 % 
 

 
Pour : 11 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

Questions diverses : 
o CCBA :  

Monsieur Serge BAURENS, Président de la Communauté de Communes du 

Bassin Auterivain est venu présenter en début de séance, le fonctionnement de 

la CCBA.  

Il a expliqué le nouveau schéma de collecte qui sera mise en route courant 

juin, étant une commune pilote, il y aura 4 PAV (Point d’Apport Volontaire) : 

 1 PAV colonnes enterrées avec 4 flux à la mairie 

- Ordures ménagères résiduelles (sac 30L), couleur GRIS 

- Emballages recyclables hors fibreux, couleur JAUNE 

- Verre, couleur VERT 

- Fibreux (papiers et cartonnettes), couleur BLEU 



 

 1 PAV colonnes aériennes avec 4 flux, Grand Rue de part et d’autre de 

l’abribus 

 2 PAV colonnes aériennes avec 2 flux au château d’eau et à Pauziès 

- Ordures ménagères résiduelles (sac 30L), couleur GRIS 

- Emballages recyclables hors fibreux, couleur JAUNE 

 

Un badge sera distribué en mairie à chaque famille, important : on peut badger 

sur les containers de toutes les communes de la CCBA. 

 

La CCBA réfléchi sur un dispositif de tri de : 

✓ cartons (cartons alvéolés qui doivent être amenés en déchetterie et pas 

déposés dans le bac des fibreux)  

✓ déchets verts (après être broyés, peut-être récupéré par les habitants) 

✓ compostage partagé afin que les habitants puissent en bénéficier. 

 

 

o Prochain conseil jeudi 8 avril. 

 

 


