COMMUNE DE LA CAVALERIE
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
CANTON CAUSSES ROUGIERS
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 avril 2021
PROCÈS-VERBAL
L'an deux mille vingt et un, le quinze avril le Conseil Municipal de la commune de La Cavalerie,
légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie dans la salle du Conseil
Municipal, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire.

DATE DE LA CONVOCATION : le 7 avril 2021
Nombre de membres composant
le Conseil municipal : 15
Nombre de membres
en exercice : 15
Nombre de conseillers
présents ou représentés : 15
Début de séance :
A 18h00
Fin de séance :
A 20h40

Étaient présents : Monsieur RODRIGUEZ François, Monsieur MONBELLI-VALLOIRE JeanMichel, Madame MURET-GUIBERT Marie-Laure, Madame AUSSEL Sabine, Madame
DELACROIX-PAGES Claudine, Monsieur MURATET Philippe, Monsieur POULLY Jérémy,
Madame BALSAN Lucie, Monsieur MURET Nicolas, Monsieur COMBES Mathieu, Monsieur
MASSEBIAU Loïc.
Ont donné procuration : Monsieur CADILHAC Christophe à Madame MURET-GUIBERT
Marie-Laure (jusqu’à 18h56), Madame MARTINET Céline à Madame AUSSEL Sabine, Madame
FAJFROWSKI Annabelle à Monsieur MONBELLI-VALLOIRE Jean-Michel, Madame SURACE
Alexandra à Monsieur MASSEBIAU Loïc.
Secrétaire de séance : Marie-Laure MURET-GUIBERT

La séance est ouverte ce jeudi 15 avril 2021, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire.
Monsieur le Maire annonce que la présente séance fera l’objet d’un enregistrement audio.
Monsieur le Maire annonce que la séance se déroule en visioconférence pour respecter les mesures sanitaires.
Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres présents.
Il a proposé, ensuite, de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du code général
des collectivités territoriales.
Désignation du secrétaire de séance
Proposition : Madame MURET-GUIBERT Marie-Laure
Pour : 15
ADOPTE
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
•
•

La Commune n’a pas souhaité préempter sur les biens suivants :
18/01 : vente d’une maison d’habitation située 11 Rue du la Caminette,
23/02 : vente d’une maison d’habitation située 6 Rue du Pourtalou,
09/03 : vente d’un terrain situé La Combe,
09/03 : vente d’un autre terrain situé La Combe,
09/03 : vente d’une maison d’habitation située Les Mazes,
15/03 : vente d’une grange située Avenue du 122ième RI,
18/03 : vente d’un terrain situé Lotissement Lestrade,
29/03 : vente d’un autre terrain situé La Combe,
12/04 : vente d’une maison d’habitation située 28 Chemin des Mazes
La Commune a souhaité préempter sur les biens suivants :
- 02/03 : vente d’une grange située Rue du Grand Chemin,
- 29/03 : vente d’une bâtisse située 3 Avenue du Général de Gaulle.

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 avril 2021.

La séance se déroulera en visioconférence comme cela a été annoncé sur la convocation.
-

Etat annuel 2020 des indemnités des élus siégeant a la commune de la cavalerie et à la communauté de
communes Larzac et vallées ou autres établissements

Crée par la loi n°2019-1461 du 27/12/2019 – art 92
Liste nominative

Montant brut
COMMUNE LA CAVALERIE

Montant Brut
Autres collectivités (CCLV)

RODRIGUEZ François
16 604.17€
7 077.37 €

Maire de La CNE LA CAVALERIE
+ Vice-Président CCLV
MONBELLI-VALLOIRE Jean-Michel
1er Adjoint à La CNE LA CAVALERIE
+ CCLV

5 225.52 €

199.65 €

TOTAL GENERAL

21 829.69 €

7 277.02 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

Subventions aux associations exercice 2021;
Taux des taxes ;
Compte de gestion budget lotissements 2020 ;
Compte administratif budget lotissements 2020 ;
Budget primitif 2021 lotissements ;
Compte de gestion budget assainissement 2020 ;
Compte administratif budget assainissement 2020 ;
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 : budget assainissement
Budget primitif 2021 de l’assainissement ;
Compte de gestion budget commune 2020 ;
Compte administratif budget commune 2020 ;
Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 budget commune ;
Budget primitif 2021 de la commune ;
Participation communale 2021 pour la lutte contre les maladies animales ;
Projet d’acquisition d’une portion de la parcelle A9 de l’Etat en vue de la nouvelle station d’épuration
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE 2021

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée et relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que chaque année de nombreuses associations,
dont le cadre de l’activité et dont les prestations sont au bénéfice d’un large public Cavalérien, sont soutenues
par la Commune.
Monsieur le Maire propose d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations qui en ont fait la
demande tel que précisé ci-dessous :
Nom de l’Association

APEL école Privée Sainte
Bernadette

Subvention
versée en 2020
2000,00€

Subvention
demandée en
2021
0

APE école Publique Jules Verne

2740,00€

1000,00

UNC
Comité des fêtes
USLV
La Pétanque Cavalérienne
Club des Ainés
Batterie et fanfare des
Templiers
Club Sportif et Artistique du
Larzac
Les Fadarelles du larzac
Familles Rurales
Judo Club Cavalérien

300,00€
0
2 300,00€
600,00€
300,00€
300,00€

300,00
0
2300,00
600,00
150,00
300,00

0

0

300,00€
62 996,05€
300,00€

300,00
70 889,04
300,00

300,00€
300,00€
300,00€
300,00€
300,00€
300,00€

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

300,00€
0
0
74 236,05€

300,00
300,00
300,00
78 839,04€

ADMR
Sérénité du Tao
Réseau Santé Larzac et Vallées
Objectif Patrimoine Larzac
Karaté club
Harkis aveyronnais
Les Restos du cœur
ASM Taekwondo
SOM Basket
TOTAL

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- D'ADOPTER l’attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations selon la répartition
définie ci-dessous :
Nom de l’Association

APEL école Privée Sainte
Bernadette
APE école Publique Jules Verne

2000,00€

Subvention
demandée en
2021
0

2740,00€

1000,00

UNC
Comité des fêtes
USLV
La Pétanque Cavalérienne
Club des Ainés
Batterie et fanfare des
Templiers
Club Sportif et Artistique du
Larzac
Les Fadarelles du larzac
Familles Rurales
Judo Club Cavalérien

300,00€
0
2 300,00€
600,00€
300,00€
300,00€

300,00
0
2300,00
600,00
150,00
300,00

0

0

300,00€
62 996,05€
300,00€

300,00
70 889,04
300,00

300,00€
300,00€
300,00€
300,00€

300,00
300,00
300,00
300,00

ADMR
Sérénité du Tao
Réseau Santé Larzac et Vallées
Objectif Patrimoine Larzac

Subvention
versée en 2020

Karaté club
Harkis aveyronnais
Les Restos du cœur
ASM Taekwondo
SOM Basket
TOTAL

300,00€

300,00

300,00€
300,00€
0
0
74 236,05€

300,00
300,00
300,00
300,00
78 839,04€

- que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prévus sur le budget Communal de l’exercice
2021 : Compte nature 6574.

2.

TAUX DES TAXES 2021 (FONCIER BATI ET FONCIER NON BATI)

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que les taux d’imposition communaux, des trois
taxes directes locales, avaient été maintenus depuis 2018.
A compter de l’année 2021, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les
communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux de la Taxe Foncière des Propriétés Non Bâties de l’année
2020 du Département (20,69%) est transféré aux communes.
En vertu de l’article 16 de La Loi de Finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances qui acte
la suppression de la Taxe d’Habitation des résidences principales pour les collectivités, pour 2021, le taux de
foncier de référence est égal au taux de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties communal de 2020 qui est de
15,59% majoré du taux départemental de l’Aveyron de 20,69% soit pour La Cavalerie un taux minimum égal à
36,28%.
Les taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2021 sont de 102,58% pour la Taxe Foncière des
Propriétés Bâties (TFPB) et de 190,22% pour la Taxe Foncière des Propriétés non Bâties (TFPNB).
Monsieur le Maire propose de maintenir pour 2021 les taux d’imposition communaux des taxes directes locales
fixés en 2020 avec le supplément du taux départemental de 20,69% (*).
Monsieur le Maire expose le tableau de l’évolution des taux des taxes ménages depuis 2018 :
2018

2019

2020

Proposition
2021

Taxe d’habitation

13,70 %

13,70 %

0%

0%

Taxe foncière Propriétés Bâties

15,59 %

15,59 %

15,59 %

36,28 % (*)

Taxe foncière Propriétés Non Bâties

84,20 %

84,20 %

84,20 %

84,20 %

Bases d’imposition
prévisionnelles 2021
TFPB
TFPNB

Taux fiscal proposé
2021 (%)

Produit fiscal correspondant

1 420 000

36,28

515 176 €

34 800

84,20

29 302 €

TOTAL

544 478 €

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 13 VOIX POUR, 2 VOTES CONTRE de maintenir les taxes
directes comme suit :
-

sur le foncier non bâti : 84,20 % ;
sur le foncier bâti : 36,28 %.
Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents afférents à ce
dossier.

3. COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENTS 2020
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le
Trésorier pour l’année 2020 ;
Considérant donc le solde du compte de Gestion 2020 suivant proposé par Madame le Receveur Principal :
Compte de Gestion LOTISSEMENTS :
Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde de 0.00 €
Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de – 346 155.52 €
Résultat de l’exercice 2019 reporté, un solde positif de 424 875.95 €
Résultat de la clôture de l’exercice 2020, un solde positif de 78 720.43 €
Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal décident à L’UNANIMITÉ :
-

D’arrêter le compte de gestion 2020 de Madame le Receveur Principal pour le Budget
LOTISSEMENTS dont les écritures sont identiques à celle du Compte Administratif ;

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
de la présente délibération.

4. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENTS 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ;
Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2020
du Budget LOTISSEMENTS ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 15 avril 2021 sur l’exécution de la comptabilité
administrative tenue par Monsieur le Maire ;
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président.
Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT est désignée Présidente.
Monsieur le Maire se retire de la séance.
Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT, Maire Adjoint, présente à l’assemblée le résultat du Compte
Administratif ;
Budget LOTISSEMENTS :
Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde de 0.00 €
Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de – 346 155.52 €
Résultat de l’exercice 2019 en investissement reporté positif de 424 875.95€

Soit un résultat de la clôture de l’exercice 2020, un solde positif de 78 720.43 €

Sous la présidence de Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide à 14 VOIX POUR :

-

D’adopter le Compte Administratif Lotissements pour l’exercice 2020 comme suit :

BUDGET LOTISSEMENTS :

Dépenses
Recettes
Reports exercice 2019
TOTAL

Section Investissement
346 155.52 €
0.00 €
424 875.95 €
78 720.43 €

Section Fonctionnement
349 685.02 €
349 685.02 €
0.00 €
0.00 €

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente délibération.

5. BUDGET LOTISSEMENTS 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5414.23 et suivants ;
Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ;
Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 15 avril 2021 sur l’exécution de la comptabilité
administrative tenue par Monsieur le Maire ;
Considérant le projet de Budget Primitif LOTISSEMENTS pour l’exercice 2021,
Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2020 adoptés dans la présente séance
du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2021 LOTISSEMENTS tel
que décrit ci-dessous :

BUDGET LOTISSEMENTS 2021 :

Section Investissement
Dépenses
Recettes

Section Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Opérations réelles

650 000.00 €

330 004.00 €

67 310.00 €

638 589.57 €

Opérations d’ordre

638 590.00 €

879 865.57 €

1 215 179.57 €

643 900,00 €

78 720.43 €

0.00 €

0.00 €

1 288 590.00 €

1 282 489.57 €

1 282 489.57 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 282 489.57 €

1 282 489.57 €

Report exercice 2020
Sous TOTAL
RAR 2020
TOTAL CUMULE

0.00 €
1 288 590.00 €
0.00 €
1 288 590.00 €

1 288 590.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITÉ :
-

Adopte le Budget Primitif Lotissements 2021 qui s’équilibre en dépenses et recettes au vu du compte de
gestion et du compte administratif 2020.

-

Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit,

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat ;
Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
de la présente délibération.

6.

COMPTE DE GESTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le
Trésorier pour l’année 2020 ;
Considérant donc le solde du compte de Gestion 2020 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal :

Compte de Gestion ASSAINISSEMENT :
Résultat à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 74 217,08 €
En fonctionnement, un solde positif de 89 913,59 €
Résultat d'exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 164 130,67 €
Résultat d'investissement à la clôture de l’exercice 2020, un solde négatif de – 5 185,51 €
En investissement, un solde négatif de -16 743,38 €
Résultat d’exécution cumulé à la clôture de l’exercice 2020, un solde positif de 142 201,78 €.

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du
Conseil Municipal décident, l’UNANIMITÉ :
- D’arrêter le compte de gestion 2020 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget Assainissement dont les
écritures sont identiques à celle du Compte administratif ;
Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

7. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ;
Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 juin 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2020
de l’Assainissement ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 15 avril 2021 sur l’exécution de la comptabilité
administrative tenue par Monsieur le Maire ;
Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président.
Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT est désignée Présidente.
Monsieur le Maire se retire de la séance.
Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT, Maire Adjoint, présente à l’assemblée les résultats des Comptes
Administratifs :
Compte Administratif ASSAINISSEMENT :

Dépenses
Recettes
Résultat reporté 2019
RAR Dépenses 2020
RAR Recettes 2020
TOTAL

Section Investissement
34 494.00 €
29 308.49 €
74 217.08 €
27 168.00 €
28 310.00 €
70 173.57 €

Section Exploitation
89 788.17 €
73 044.79 €
89 913.59 €
0.00 €
0.00 €
73 170.21 €

Sous la Présidence de Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT nommée à cet effet et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide à 14 VOIX POUR :
-

d’adopter le Compte Administratif du Budget Assainissement pour l’exercice 2020 comme suit :

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

8. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 BUGDET
ASSAINISSEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ;
Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ;
Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant qu’en M49 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ;
Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2020,
Constatant que le Compte administratif 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement de
73 170,21 €,
Ayant entendu l’exposé de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le compte administratif, statuant
sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice :
Budget ASSAINISSEMENT :
Résultat à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 89 913.59 €
En fonctionnement, un solde négatif de – 16 743.38 €
En investissement, un solde négatif de – 5 185.51 €
Résultat de la clôture de l’exercice 2020 en fonctionnement, un solde positif de 73 170.21 €
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ décide :
-

D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 comme suit :

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente délibération.

9.
BUDGET PRIMITIF DE L’ASSAINISSEMENT 2021
(Confirmation des modalités de vote au niveau du chapitre par nature)
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ;
Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ;
Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à
L2343-2 relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu l’instruction M49 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses
modifications à compter du 1er janvier 2007,
Considérant le projet de Budget Primitif de l’Assainissement pour l’exercice 2021,
Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2020 adoptés dans la présente séance
du Conseil Municipal,

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2021 de l’Assainissement tel
que décrit ci-dessous :

Budget ASSAINISSEMENT 2021 :

Section Investissement
Dépenses
Recettes
Opérations réelles
Opérations d’ordre
Report exercice 2019

Section Fonctionnement
Dépenses

Recettes

622 419.00 €

433 236.43 €

107 600.00 €

154 580.79 €

1 758.00 €

121 909.00 €

121 909.00 €

1 758,00 €

0.00 €

69 031.57 €

0.00 €

73 170.21 €

595 867.00 €

229 509.00 €

229 509.00 €

28 310.00 €

0.00 €

0.00 €

229 509.00 €

229 509.00 €

Sous TOTAL

597 009.00 €

RAR 2020

27 168.00 €

TOTAL CUMULE

624 177.00 €

624 177.00 €

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à l’UNANIMITÉ :
-

Adopte le budget primitif de l’Assainissement 2021 qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier
comporte la reprise des résultats de l’année 2020, au vu du compte de gestion et du compte
administratif 2020.

-

Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit :

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente délibération.
10.
COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le
Trésorier pour l’année 2020 ;
Considérant donc le solde du compte de Gestion 2020 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal :
Budget COMMUNAL :
Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 183 770,69 €
Résultat d’exploitation 2020, un solde positif de 150 287,47 €
Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2020, un solde positif de 334 058,16€
Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de
217 174,31€
Résultat d’investissement 2020, un solde positif de 90 465,93 €
Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2020, un solde positif de
307 640,24 €.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur
Municipal, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’UNANIMITÉ :
- D’arrêter le Compte de Gestion 2020 de Madame le Trésorier pour le Budget Commune dont les
écritures sont identiques à celle du Compte Administratif ;
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat ;
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

11. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ;

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice 2020
de la Commune ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 15 avril 2021 sur l’exécution de la comptabilité
administrative tenue par Monsieur le Maire ;
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans
les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Madame
Marie-Laure MURET-GUIBERT est désignée Présidente.
Monsieur le Maire se retire de la séance.
Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT, Maire Adjoint, présente à l’assemblée les résultats des Comptes
Administratifs :
Budget COMMUNAL :
Section Investissement
Dépenses
Recettes
Report exercice 2019
TOTAL
RAR Dépenses 2020

RESULTAT CUMULE 2020

-

Total

995 938.33 €

1 364 342.70 €

2 360 281.03 €

1 086 404.26 €
217 174.31€
307 640.24 €
- 1 796 573.00 €

1 548 113.39 €
150 287.47 €
183 770.69 €
0.00 €

2 634 517.65 €
367 461.78 €
641 698.40 €
- 1 175 263.00 €

621 310.00 €

RAR Recettes 2020

Section Fonctionnement

867 622.76 €

0.0 €
183 770.69 €

-533 564.60 €

Sous la Présidence de Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT nommé à cet effet et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide à 14 VOIX POUR :
-

d’adopter le Compte Administratif du Budget de la Commune pour l’exercice 2020 comme suit :

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

12. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2020 BUGDET
COMMUNE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ;
Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ;
Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant qu’en M14 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ;
Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2020,
Constatant que le Compte Administratif 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 334 058.16 € ;
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le Compte
Administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice,
Budget COMMUNAL :
Résultat de l’exercice en fonctionnement cumulé de 2019 et 2020, un solde positif de 183 770.69 €
Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de 90 465.93 €
Résultat antérieur reporté en fonctionnement de 2019, un solde positif de 150 287.47 €
Résultat antérieur reporté en investissement de 2019, un solde positif de 217 174.31 €
Reste à réaliser 2020 en dépenses d’investissement de 1 796 573.00 €
Reste à réaliser 2020 en recettes d’investissement de 621 310.00 €
Résultat de la clôture de l’exercice 2020 en fonctionnement, un solde positif de 334 058.16 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITÉ :
- d'affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 comme suit :

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente délibération.

13.
BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2021
(Confirmation des modalités de vote au niveau du chapitre par nature)
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à
L2343-2 relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales,
Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ;
Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2021 de la Commune tel que
décrit ci-dessous :
Budget COMMUNAL 2021 :

Section Investissement

Section Fonctionnement

Dépenses
Opérations réelles
Opérations d’ordre
Report exercice 2020
Sous TOTAL
RAR 2020
TOTAL CUMULE

Recettes

Dépenses

Recettes

4 448 424.00 €

5 261 305.76 €

1 499 396.00 €

1 554 137.00 €

132 648.00 €

187 389.00 €

144 749.00 €

90 008.00 €

0.00 €

307 640.24 €

0.00 €

0.00 €

4 581 072.00 €

5 756 335.00 €

1 644 145.00 €

1 644 145.00 €

621 310.00 €

0.00 €

0.00 €

1 644 145.00 €

1 644 145.00 €

1 796 573.00 €
6 377 645.00 €

6 377 645.00 €

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du
Budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,
Considérant le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2021,
Considérant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2020 adoptés dans la
même séance du conseil municipal,
Vu sa délibération adoptée lors de la même séance relative à l’affectation du résultat, et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à 2 ABSTENTIONS, 13 VOIX POUR :
-

Adopte le Budget Primitif 2021 de la commune. Ce dernier comporte la reprise des résultats de l’année
2020, au vu du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2020.
Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit :

- Adopte dans son ensemble le Budget Primitif 2021 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en
recettes.
- Confirme que la Commune a décidé de voter son budget au chapitre par nature, avec une définition
d’opérations en investissement, en conformité avec l’instruction M14.
- Décide l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations (nature 6574) pour
78 839,04 €.
Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de la
présente délibération
14. PARTICIPATION COMMUNALE 2021 POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES
ANIMALES
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que depuis plusieurs années, la commune de La Cavalerie accorde une
participation forfaitaire à la Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron (FODSA-GDS
Aveyron) dans le cadre du suivi sanitaire et prophylaxie des bovins, des ovins et des caprins.
Par courrier en date du 5 mars 2021, FODSA-GDS Aveyron a adressé le décompte définitif de la participation
due par la commune pour le suivi de 16 bovins, et 4171 caprins et ovins, s’élevant à 193€.
Monsieur propose au Conseil Municipal de se prononcer concernant :
-

La participation forfaitaire de 193€ à FODSA-GDS Aveyron
L’inscription au budget sur le compte correspondant

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal,
DECIDE
-

La participation forfaitaire de 193€ à FODSE-GDS Aveyron
L’inscription au budget sur le compte correspondant

15. PROJET D’ACQUISITION D’UNE PORTION DE LA PARCELLE A9 DE L’ETAT EN VUE DE
LA NOUVELLE STATION D’EPURATION

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’en vue de la construction de la nouvelle station d’épuration, la
commune souhaiterait acquérir une portion de la parcelle A9 appartenant à l’Etat selon le découpage ci-dessous :

PARCELLE A 9

ETAT
Commune

A
B

1242Ha 75a 42ca
5Ha 64a 92ca

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal,
-

VALIDE le projet d’acquisition d’une portion de la parcelle A 9 de l’ETAT.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.

Le Maire

François RODRIGUEZ

