
Séance du conseil municipal de mercredi 13 avril 2022 à 9 heures 30 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 4 avril 2022 

Présents : Mesdames Messieurs : BAEY  BUFFAROT  CHAMBON  ELISABETH LAGARRIGUE    
ROUGIE     
Absents : Mesdames    ROUSTEAU  SABARROS  Monsieur MAGNIEN 
Pouvoir(s) : Mesdames    SABARROS donne pouvoir à Laure BAEY, Géraldine ROUSTEAU  donne 
pouvoir à Martine BUFFAROT & Monsieur Philippe MAGNIEN donne pouvoir à Stéphane    
Secrétaire de séance : Madame Laure BAEY 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 

C O M P T E  R E N D U  d u  P R O C E S - V E R B A L  d e  S E A N C E  
Ouverture de séance 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Approbation du procès-verbal de séance du 5 avril 2022 

3 Subventions aux associations 

Vote  

4 Taxes directes locales 

Vote des taux d’imposition 

5 Marché des producteurs 

Délibération relative aux tarifs 

6 Examen et vote du budget 2022 

7 Informations & questions diverses 

 
 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 

Laure BAEY est désignée secrétaire de séance 

 

 

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

3 Subventions aux associations 

Vote 

 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité décide de verser en 2022, les subventions suivantes. 

 



 

 

 

4 Taxes directes locales 
Vote des taux d’imposition 

 

- Monsieur Le Maire rappelle la réunion de travail du 5 avril 2022. 

- Il fait part à l’assemblée de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2022. 

- Il rappelle : depuis 2021, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, mais bénéficient d’une compensation qui prend la forme suivante : les communes 

bénéficient du transfert à leur profit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (FFPB) des 

départements et, pour le solde des 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 précise, en 2022, le taux de la taxe foncière (bâti) de 39,46 %, n’est pas de la volonté de commune. 

- Il est issu de la réforme qui intègre le taux communal, plus, le taux départemental. 

- Il propose d’augmenter les taux en 2022. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer les taux suivants : 

- Taxe du Foncier Bâti -  40.51 %, 

- Taxe du Foncier Non Bâti -  134.06 %. 
 

 

 

5 Marché des producteurs 

 - Délibération relative aux tarifs 

 
Le Maire expose : 

« Comme les années précédentes, le marché des producteurs se tiendra effectivement les lundis et 

jeudis durant les mois de juillet et d’aout 2022.  



La redevance des producteurs et des artisans, pour la saison estivale 2022, ne sera pas 

augmentée. Les tarifs fixés sont les suivants : 

- 40 € pour deux jours de marché (lundi et jeudi)  

- 27 € pour un jour de marché (lundi ou jeudi) 

Le but est d’attirer des visiteurs dans la commune et non de réaliser un profit quelconque.  

 
 
 

6 Examen et vote du budget 2022 
 

Le budget primitif est l’acte par lequel l'ordonnateur est autorisé par l’assemblée délibérante à effectuer 
les opérations de recettes et de dépenses de la collectivité pendant toute la durée de l’exercice 
budgétaire. Il se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section 
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

• Vu le projet de budget 2022 présenté par le Maire au titre du budget principal,  
Considérant la réunion de travail du 5 avril 2022, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents : 

 
- le budget principal de l’exercice 2022 qui s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes à : 

Budget 
Fonctionnement 

Dépenses et recettes 
Investissement 

Dépenses et recettes 
Total du budget 

Principal 364 900.96 329 014.96 693 915.92 
 

Résultat des votes à main levée : 
Budget Vote  

En exercice Présents Votants Exprimés  Pour  Contre  Abstentions 

Principal 9 6 9 9 9 0 0 

 
 
 

 

Le Maire  

Stéphane CHAMBON 


