
Séance du conseil municipal de jeudi 15 avril 2021 à 18 heures 30 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 9 avril 2021 

Présents : Mesdames Messieurs : BUFFAROT  CHAMBON   ELISABETH  FEROLLES  LAGARRIGUE  MAGNIEN  
ROUGIE  SABARROS 
Absents : Mesdames BAEY,  ROUSTEAU et FOUILLOUX-ROUX  
Pouvoir(s) : Mesdames Laure BAEY à Martine BUFFAROT et Magalie FOUILLOUX-ROUX à Elisabeth FEROLLES 
Secrétaire de séance : Monsieur Camille ELISABETH 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 

 
 

C o m p t e  r e n d u  d e  s é a n c e  

 
O r d r e  d u  j o u r 

1 
Désignation du secrétaire de séance 

2 
Approbation du procès-verbal de séance du 16 mars 2021 

3 
vote des subventions aux associations 

4 
vote des taux des taxes directes locales 

5 marché des producteurs : délibération relative aux tarifs 

6 Nouvelles modalités de gestion dans les régies des collectivités territoriales, 

notamment pour la salle polyvalente et le marché des producteurs : 

délibération pour ouvrir un compte auprès du Trésor Public 

7 examen et vote du budget 2021 

8 Informations & questions diverses 

 

 

 

1 Désignation du secrétaire de séance 

Monsieur Camille ELISABETH est désigné secrétaire de séance 
 

 

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 2021 

A l’unanimité, les membres de la séance approuvent le procès-verbal. 
 

------- 

Séance en présence de Mme COGNE Trésorière, comptable public, de la commune de Lacave. 

 

 

3 Subventions aux associations - vote 

 

Les subventions votées sont les suivantes : 



 

4 Taxes directes locales – vote des taux 

 

N o u v e l l e s  d i s p o s i t i o n s  e n  m a t i è r e  d e  f i s c a l i t é  l o c a l e  
 

Les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais 
bénéficient d’une compensation intégrale, calculée sur la base du taux de taxe d’habitation adopté en 
2017. 
Cette compensation prend la forme suivante : les communes bénéficient du transfert à leur profit de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des départements et, pour le solde de frais de gestion de 
fiscalité locale encore perçus par l’Etat. L’application d’un coefficient correcteur garantit, une 
compensation à l’euro près.  
Il convient d’adopter des taux de fiscalité directe locale. Pour la taxe foncière des propriétés bâties, les 
communes doivent délibérer, sur la base d’un taux de référence égal à la somme du taux communal 
fixé par les conseils municipaux en 2020 et du taux départemental de TFPB de 2020. 
Il est proposé d’augmenter les taux pour 2021. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d’appliquer les 
taux suivants :  

- Taxe Foncier Bâti 39,46 % 
- Taxe Foncier Non Bâti 130,57 % 
 

 

NB : Le total de la taxe foncière sur le bâti dont le taux de référence pour 2021 est de 39,07 % (soit 23,46 % pour 

le Département du Lot, 15,61 % pour la Commune). 

Pour la commune, l’augmentation de 1% proposée, devrait représenter une recette fiscale supplémentaire 

approximative de 1.700,00 € 

Il est à noter que la taxe d’habitation sur le bâti ne portera plus désormais que sur les résidences secondaires. 

 

 



5 Marché des producteurs – délibération relative aux tarifs 

 

Un nouveau conseiller animateur de la chambre d’agriculture, responsable de la promotion des 

produits du Lot, gère les marchés de producteurs. 

Les tarifs de location des emplacements pour les producteurs participant au Marché des producteurs ne 
seront pas augmentés, cette année. Rappel des tarifs : 40 € pour deux locations par semaine,  27 € 
pour une participation par semaine. 

 

 

6 Nouvelles modalités de gestion dans les régies des collectivités territoriale, 
notamment pour la salle polyvalente et le marché des producteurs 

- Délibération pour ouvrir un compte auprès du Trésor Public 

 
Dans la perspective prochaine de mesures visant à supprimer au maximum la circulation et la 

manipulation de numéraires, il deviendra impossible d’encaisser la moindre somme d’argent en espèces. 

Pour la commune, cela concerne, l’encaissement des locations de la salle polyvalente ou la location 

d’emplacements du marché des producteurs.  

Pour ce faire, les fonds seront déposés dans le bureau de poste de notre choix, au lieu de se rendre à 

la trésorerie de rattachement. Un nouveau service via une plateforme internet appelée DIGIFIP recevra 

les opérations de la mairie à destination de la trésorerie. 

Il est donc proposé d’ouvrir un compte bancaire auprès du Trésor Public dans lequel tous les 

encaissements seront versés dans une régie unique : « régie de locations communales » qui comportera 

plusieurs titres d’encaissement dont les : 

• Locations de la salle polyvalente,  
• Locations des tables, chaises et bancs,  
• Locations d’emplacements au marché des producteurs. 

Le compte bancaire détenu auprès du Trésor Public permettra à terme d’encaisser des règlements via 

un terminal de paiements. 

A l’unanimité, le conseil municipal donne pouvoir au maire : 

- - de clôturer les 2 régies actuelles : location de la salle polyvalente et redevance des 

emplacements du marché des producteurs, 

- - de créer une nouvelle régie de recette pour encaisser : les locations de la salle polyvalente, 

les redevances des emplacements du marché des producteurs, les locations des tables, bancs 

et chaises, 

- - de nommer le régisseur ainsi qu’un régisseur adjoint, 

- - d’ouvrir un compte auprès du Trésor public et de signer tous documents nécessaires à cette 

procédure. 

 
7 Examen et  vote du budget 2021 

 

Le budget 2021 présenté s’équilibre : 

en dépenses et recettes de fonctionnement à 341 545,79 € 
en dépenses et recettes d’investissement à 127 049,06 € 

Global 468 594.85 € 

 
Les recettes de fonctionnement s’établissent comme suit 

Recettes  
par chapitre 

vote 

70 Produits des services  
73 Impôts et taxes 160 348.00 
74 Dotations, subventions et participations 47 141.00 
75 Autres produits de gestion courante 10 920.00 
77 Produits exceptionnels 316.47 
 Recettes réelles  218 725.47 

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 122 820.32 
Total général 341 545.79 



Les dépenses de fonctionnement d’un montant de 341 545.79 € se répartissent en opérations réelles et en 

opérations d’ordre, comme suit : 

Dépenses par chapitre  vote  
011 Charges à caractère général 116 099.56 
012 Charges de personnel et assimilés 96 770.60 
65 Autres charges de gestion courante 48 457.91 
66 Charges financières 730.84 

O22 Dépenses imprévues 19 261.00 
 Dépenses réelles 281 319.91 

O23 Virement à la section d’investissement 47 264.88 
O42 Amortissements 12 961.00 

 Dépenses d’ordre 60 225.88 
 TOTAL 341 545.79 

 

 
La section d’investissement s’établit à 127 049.06 € s’équilibrant ainsi en recettes et en dépenses : 

 

Affectation du résultat 2020 : Le conseil municipal : 

-  reporte le déficit cumulé d’investissement de 12 359.18 € au compte 001, 

-  décide d’affecter 45 164.18 € au compte 1068, en recette d’investissement, 

   

Recettes d’investissement BUDGET 2021 
 Restes à 

réaliser 
2020 

inscriptions 
nouvelles 

dotations fonds divers & réserves  11 250.00 
excédent de fonctionnement capitalisé  45 164.18 
subventions d’investissement 10 409.00  
Recettes réelles d’investissement 10 409.00 56 414.18 
virement de la section de fonctionnement  47 264.88 
opérations d’ordre de transfert entre les 
sections - amortissements 

 12 961.00 

Total recettes d’ordre d’investissement  60 225.88 
Excédent reporté   

 10 409.00 116 640.06 
Total des recettes d’investissement 

cumulées 
127 049.06 

 

 

 
Les dépenses d’investissement se composent, notamment du remboursement des emprunts en capital, des 

projets d’investissement. 

DEPENSES vote 
 Restes à réaliser  

2020 
inscriptions 
nouvelles 

Total des dépenses d’équipement 43 214.00 62 150.00 
emprunts et dettes assimilés   5 425.88 
dépenses imprévues   3 900.00 
Dépenses réelles d’investissement 43 214.00 71 475.88 
Opérations d’ordres   

Total dépenses d’ordre d’investissement   
déficit reporté  12 359.18 

Total des dépenses d’investissement cumulées 

43 214.00 83 835.06 
127 049.06 

 

 

 

 

 



Les principales orientations thématiques inscrites en section d’investissement sont : 

 

● pose de la 1ère lampe d’éclairage public sur le chemin du château d’eau à Belcastel, 

● travaux de voirie rurale, 

● commande de panneaux de signalisation & d’information, 

● aménagement de la salle polyvalente, 

● mise en place d’une sono pour l’église du bourg, 

● aménagement des espaces poubelles, 

● mise à jour des plans des cimetières, 

● acquisition en informatique, 

● projet de mise en place de l’adressage, 

● projet d’acquisition de parcelles à côté du rocher coupé, 

● projet de cœur de village, 

● proposition de sécurisation des carrefours, 

● aménagement de chemin de randonnée. 

 

 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents : 
- le budget principal de l’exercice 2021 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à : 

Budget 
Fonctionnement 

Dépenses et recettes 
Investissement 

Dépenses et recettes 
Total du budget 

Principal 341 545.79 127 049,06 468 594,85 

 
Le résultat des votes à main levée est le suivant : 

Budget Vote  
En exercice Présents Votants Exprimés  Pour  Contre  Abstentions 

Principal 11 8 10 10 10 0 0 

 

 

 

Le Maire 

Stéphane CHAMBON 


