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CONSEIL MUNICIPAL 2021-03 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 8 AVRIL 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 8 avril à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement 
convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes. 

 
Etaient présents : 
 
Fabienne BOUÉ, Philippe BROQUA  
Philippe CAPDEVILLE - Nadine DAX -           
Christophe DI MARCO - Ghislain FAURE –  
Henri LACOMBE - Gaëtan LONGO –  
Martine MUNOZ -Arnaud TAINE 

 
Absent donnant à procuration : Nadège 
DETHOMAS à Philippe CAPDEVILLE 

 
Secrétaire de séance : Fabienne BOUÉ 
 

 

Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 25 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
03.1 – VOTE DES TAXES  –    Délibération n° D2021_11 
 

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation 
pour les résidences principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du 
transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Concernant le 
département du Gers, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 33.85 %. 

Afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021 
équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de 
voter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 63.65 %, correspondant à 
l’addition du taux 2020 de la commune, soit 29.80 % et du taux 2020 du département, soit 
33.85 %. 

Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme. Il est 
proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 97.10 %. 

Le Conseil Municipal  décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants :  

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 63.65 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 97.10 %. 

 

03.2 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS –    Délibération n° D2021_12 

 

Madame DAX, directement concernée par l’objet de la délibération ne prend pas part au débat ni au 
vote. 

 

Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions de fonctionnement au titre de l’année 2021  : 
 
Comité des Fêtes : 3 500 € 
FestiPop RockEstival :  1 000 € 
Objectif Boxe : 500 € 
Accueil Partage Initiative en Gascogne : 150 € 
Souvenir Français : 50 € 
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03.3 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020–    Délibération n° D2021_13 
 

      Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M  Gaëtan LONGO  ,    

      après avoir entendu le compte administratif de l'exercice  2020    

      statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2020    

        

      Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants:    

        

 RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES  A  

 Compte Admi.   LA S.INVEST L'EXERCICE REALISER RESTES A PRENDRE EN  

 2019   2020 2020 REALISER COMPTE POUR  

           L'AFFECTATION  

           DU RÉSULTAT  

          

INVEST. -              423.31 €    -        21 159.63 €  
                   -   €  

                 -   €  -        21 582.94 €  
 

                   -   €   

FONCT.          42 896.50 €  423.31 €          19 777.54 €               62 250.73 €  
 

 

        

     Considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l'objet d'une délibération d'affectation du résultat   

     et qu'il doit, en priorité, couvrir le besoin de financement ( déficit ) de la section d'investissement;   

        

     Décide d'affecter le résultat comme suit :      

        

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020             62 250.73 €   

Affectation obligatoire            

A la couverture de l'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP ( c/ 1068 )          21 582.94 €   

         

Solde disponible affecté comme suit :        

Affectation complémentaire en réserves                           -   €   

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement     
                             

40 667.79 €  
 

               

Total affecté au 1068                  21 582.94 €   

              

               DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2020                          -   €   

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement       

 

 
03.4 –  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 –    Délibération n° D2021_14 
 

 
Les membres du conseil municipal ADOPTENT le budget primitif 2021 arrêté comme suit : 
 
Mouvements                Dépenses               Recettes 
 
Fonctionnement        247 056 €                247 056 € 
 
Investissement          122 253 €                 122 253 € 
 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 

 


