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DATE DE LA CONVOCATION   NOMBRE DE CONSEILLERS : 23 

29/03/2022 

DATE D’AFFICHAGE    EN EXERCICE : 23 

29/03/2022     PRESENTS : 22 

      PROCURATION : 01 

VOTANTS : 23 

      

L’an deux mille vingt-deux, le quatre avril à vingt heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de : Monsieur  LAGAUZERE Gilles. 

Etaient  présents : M. Mme LAGAÜZERE Gilles – RESSIOT Didier – CAPRAIS Dominique – 
MOHAND O’AMAR – DE MARCHI Céline – VALADE Pierre – MILANESE Antoine – FABRE Sylviane 

– JADAS Christian – COUZIGOU Laurent – TILLOS Marie-Hélène – BELLOC Brigitte – DILMAN 
Patrick – DUBERNET Thierry – POLONI Pascal - CAMBE Thierry – BAGES-LIMOGES Carine – 

DALL’ANESE Lisa – RESSES Lisa – ALLARD Aurélie – MACHEFE Thomas – BROUILLON Monique 

 

 

Formant la majorité en exercice 

Excusés : M. Mme  

Absents : M. Mme SICARD Christine 

Procuration : Madame SICARD Christine à Monsieur MILANESE Antoine 

    

                       

Madame  CAPRAIS  Dominique a été  élue  secrétaire de séance. 

 

 

DELIBERATION N° 021/2022 OBJET : VOTE COMPTE GESTION 2021 DRESSE PAR M. 

LE RECEVEUR / COMMUNE  

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de sainte BAZEILLE, et l’invite à délibérer. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2021 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 le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état des restes à payer. 

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

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 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.  
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◼ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2021 

au 31 Décembre 2021 y compris celles relatives à la journée 

complémentaire; 

◼ Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2021 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes;  

◼ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

DECLARE: 

▪ Que le COMPTE DE GESTION dressé pour l’exercice 2021 par le 

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

observation ni réserve de sa part. 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

DELIBERATION N° 022/2022 OBJET : VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

COMMUNE. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. MILANESE Antoine, doyen de 

l'assemblée,  

Vote le Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 

 
Dépenses Prévu : 1 950 981,00 
Réalisé : 988 803,52 
Reste à réaliser : 493 480,00 
 
Recettes Prévu : 1 950 981,00 
Réalisé : 844 003,36 
Reste à réaliser : 299 992,00 
 
Fonctionnement 

 
Dépenses Prévu : 2 711 555,00 
Réalisé : 2 049 495,44 
Reste à réaliser : 0,00 
 
Recettes Prévu : 2 711 555,00 
Réalisé : 2 746 883,13 
Reste à réaliser : 0,00 

 
Résultat de clôture de l'exercice 
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Investissement :                                   -144 800,16 
Fonctionnement : 697 387,69 
Résultat global : 552 587,53 

 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 023/2022 OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT COMMUNE 2021. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire Gilles LAGAUZERE, après avoir approuvé 

le compte administratif de l'exercice le 04 avril 2022 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

 
Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
- un excédent de fonctionnement de :                  329 820,14 

- un excédent reporté de :                  367 567,55 

 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :697 387,69 

 

- un déficit d'investissement de :                  144 800,16 

- un déficit des restes à réaliser de :                  193 488,00 

 
Soit un besoin de financement de :                  338 288,16 

DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 

 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 :  
 
EXCÉDENT                                                                                    697 387,69 

 

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)        338 288,16 

 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                359 099,53 

 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT    144 800,16 

 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N°024/2022 OBJET : COMPTE GESTION 2021 DRESSE PAR M. LE 

RECEVEUR / IRRIGATION.  

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal de Sainte BAZEILLE,  

et l’invite à délibérer. 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2021 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 le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état des restes à payer. 

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

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020 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.  

◼ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2021 au 31 

Décembre 2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

 

◼ Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes;  

 

◼ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant que 

la Commune   

 

DECLARE: 

▪ Que le COMPTE DE GESTION dressé pour l’exercice 2021 par le RECEVEUR 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

 

 
 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 025/2022 OBJET : VOTE COMPTE ADMINISTRATIF IRRIGATION 
2021. 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. MILANESE Antoine,  doyen de 

l’assemblée, 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  

Investissement 

 

Dépenses Prévu : 15 000,00 

Réalisé : 0,00 

Reste à réaliser : 0,00 

Recettes Prévu : 15 000,00 

Réalisé : 0,00 

Reste à réaliser : 0,00 

Fonctionnement 

Dépenses Prévu : 82 211,00 

Réalisé : 23 313,35 

Reste à réaliser : 0,00 

Recettes Prévu : 82 211,00 

Réalisé : 73 739,86 

Reste à réaliser : 0,00 

 

Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement : 0,00 

Fonctionnement : 50 426,51 

Résultat global : 50 426,51 

 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 026/2022 OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

IRRIGATION. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire Gilles LAGAUZERE, après avoir approuvé 

le compte administratif de l'exercice le 04 avril 2022. 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur  l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de :                     8 076,29 

- un excédent reporté de :                   42 350,22 

 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 50 426,51 

- un déficit d'investissement de : 0,00 

- un déficit des restes à réaliser de : 0,00 

 

Soit un besoin de financement de : 0,00 

DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2021 :  

EXCÉDENT                                                                                         50 426,51 

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                      0,00 

 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                     50 426,51 

 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) :  

DÉFICIT                                                                                                      0,00 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 027/2022  OBJET : TAUX D’IMPOSITION DEUX TAXES 2022.  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la taxe d’habitation sur les résidences 

principales a été définitivement supprimée par l’article 16 de la loi de finances en 2020. Cette 

réforme est réalisée par étapes sur une période de 2020 à 2023. L’année 2021 a été l’année de 
mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. 

Son application prévoit un transfert de la part départementale de la taxe foncière au profit des 
communes pour compenser la perte du produit de la taxe d’habitation. Ainsi, le taux de la taxe 

du foncier sur les propriétés bâties voté par la Commune est majoré du taux voté par le Conseil 

Départemental en 2020.  
Compte tenu de ces éléments le Conseil Municipal doit adopter les taux d’imposition 2022 pour 

les taxes foncières des propriétés bâties et non bâties. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Décide :   

 

▪ De fixer le coefficient de variation proportionnelle des deux taxes   à 1, 000000. 

❑ De fixer les TAUX D’IMPOSITION 2022 à : 
 

 

o Taxe foncière sur bâti 48.53 % reste inchangé. 
 

o Taxe foncière non bâti        120,94  %  reste inchangé 
 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

DELIBERATION  N° 028/2022  OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 

2022. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur Gilles LAGAÜZERE, après  avoir approuvé le 

04 avril 2022 le compte administratif de l'exercice 2021. 

Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2022 : 

Investissement 

Dépenses : 1 343 384,00 

Recettes : 1 536 872,00 

 

 

Fonctionnement 

Dépenses : 2 866 148,00 
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Recettes : 2 866 148,00 

Pour rappel, total budget : 

Investissement 

Dépenses : 1 836 864,00(dont 493 480,00 de RAR) 

Recettes : 1 836 864,00(dont 299 992,00 de RAR) 

Fonctionnement 

Dépenses : 2 866 148,00 (dont 0,00 de RAR) 

Recettes : 2 866 148,00 (dont 0,00 de RAR) 

 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

DELIBERATION  N° 029/2022  OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF IRRIGATION 

2022.  

Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur Gilles LAGAÜZERE, après avoir 

approuvé le 04 avril 2022 le compte administratif de l’exercice 2021. 

Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2022 : 

Investissement 

Dépenses : 15 000,00 

Recettes : 15 000,00 

Fonctionnement 

Dépenses : 88 757,00 

Recettes : 88 757,00 

Pour rappel, total budget : 

Investissement 

Dépenses : 15 000,00 (dont 0,00 de RAR) 

Recettes : 15 000,00 (dont 0,00 de RAR) 

Fonctionnement 

Dépenses : 88 757,00 (dont 0,00 de RAR) 
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Recettes : 88 757,00 (dont 0,00 de RAR) 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION  N° 030/2022  OBJET : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE 

BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 A COMPTER DU 01 JANVIER 2023. 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant 

Mesdames, Messieurs, 

 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le 

cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et 

la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des 

collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 

référentiels de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes 

et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 

(Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les 

collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une 

présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas été retenu. 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 

manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des 

crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais 

également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des 

documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à 

l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 

sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs 

aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à 

l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est 

proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application 

de la M57, pour le Budget Principal et le budget annexe, à compter du 1er janvier 2023.  
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2 - Application de la fongibilité des crédits 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse 

budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de 

procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs 

aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de 

chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée 

délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

A titre d'information, le budget primitif 2022 s'élève à 2 866 148 € en section de 

fonctionnement, dont 2 400 986 € en dépenses réelles et à 1 836 864.00 € en section 

d'investissement dont 1 662 063 € en dépenses réelles. La règle de fongibilité des crédits aurait 

porté en 2022 sur 180 073 € en fonctionnement et sur 124 654 € en investissement. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 

changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 

ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. 

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 

simplifiée, pour le Budget principal  et le budget annexe Irrigation, à compter du 1er janvier 

2023. 

Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 

2023. 

Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de 

crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, 

dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 

Article 4 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 

l'application de la présente délibération. 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION  N° 031/2022  OBJET : CONVENTION MISE A DISPOSITION ANCIEN 

LOCAL TECHNIQUE – ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la mise à disposition des locaux de 

l’ancien service technique, rue de la gare à Ste Bazeille, à titre gracieux pour l’association : 

- ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 
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La commune a élaboré une convention spécifique, pour une surface de 42 M². 

 

Après lecture de la convention, Monsieur le Maire propose à l’assemblée sa signature. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 

DECIDE, 

-D’accepter le projet de convention entre la commune et l’association énumérée ci-dessus, 

pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à compter du  04 avril 2022  

-D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer ces conventions. 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

DELIBERATION  N° 032/2022  OBJET : CONVENTION ENTRETIEN ECO QUARTIER 

ENVI PLUS. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée les modalités d’entretien par la commune de Sainte 

Bazeille des espaces verts de l’éco-quartier au lieu-dit « Monplaisir » pour le compte de Val de 

Garonne Agglomération et d’Habitalys. 

Il est à noter que la commune réalise cet entretien suite à la procédure de clôture d’opération, 

et de rétrocession à la commune de Sainte Bazeille des Voies et Réseaux divers et dépendances 

dont les espaces verts communs de l’éco-quartier. 

Il informe également l’assemblée de la possibilité de confier cet entretien à une association 

d’insertion, Envi plus, conventionnée avec l’état et spécialisée, en autre dans l’entretien des 

espaces verts. 

Après lecture de la convention par Monsieur le Maire, il demande à l’assemblée délibérante de 

se prononcer sur le projet de convention. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE  

                                                                                                                                                                                                   

-D’accepter le projet de convention entre l’Association Environnement plus et la  Commune 

pour une durée  d’un an, à compter du mois d’avril 2022. 
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-D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tous les documents se rapportant 

à cette opération. 

 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

Les délibérations prises ce jour portent les numéros 021/2022   A   032/2022 

 

A  23  h  50  Monsieur le Maire, a déclaré publiquement le conseil municipal clos. 
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          NOMS CONSEILLERS MUNICIPAUX EMARGEMENT 

LAGAÜZERE  Gilles 
 

RESSIOT  Didier  

CAPRAIS  Dominique  

MOHAND O AMAR  Abdelbaki  

DE MARCHI Céline  

VALADE  Pierre  

MILANESE  Antoine Procuration 

FABRE  Sylviane  

JADAS  Christian  

COUZIGOU  Laurent  

TILLOS  Marie-Hélène  

BELLOC  Brigitte  

DILMAN  Patrick  

DUBERNET  Thierry  

POLONI  Pascal  

SICARD  Christine Procuration à Monsieur  MILANESE Antoine 

CAMBE  Thierry  
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BAGES-LIMOGES  Carine  

DALL’ANESE  Lisa  

RESSES Lisa  

ALLARD  Aurélie  

MACHEFE  Thomas  

BROUILLON Monique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


