
Page 1 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 
 

MAIRIE  

DE  

        VACQUIERS 

Affiché le 23/04/2021 

 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mardi 13 avril 2021  
 

L’an deux mil vingt et un, le 13 avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire, 

Présents :  

Mmes Virginie CLAVEL ALBAR, Isabelle BARBE, Michèle BEGUE, Emilie FOURNAC, Corinne 

GERMANO, Véronique LAPORTE, Pauline LAUTIER, Mathilde VILBOUX, 

MM François BATAILLE, Jean-Emmanuel BOULISSIERE, Éric GORTAN, Rodolphe JACQUOT, Missoum 

KETTOU, Alain RIQUET ; 

Arrivée de Mme Véronique LAPORTE au point 4 de l’ordre du jour, délibération « Reversement des amendes de 

police à la C.C.F. ». 

Arrivée de Mme Emilie FOURNAC au point 6 de l’ordre du jour, délibération « Vote du Compte de Gestion de la 

commune ex 2020 et vote du Compte de Gestion de la Caisse des écoles ex 2020 ». 

Absent non excusé : M Sébastien BARROIS 

M Jean-Emmanuel BOULISSIERE a été nommé secrétaire de séance 

 

Envoyé par mail le 22/04/2021 

 

A l'ordre du jour 

 

I) Compte rendu du conseil municipal du 09/03/2021 

II) Délibérations 

III) Questions Diverses 

 

 

I) Compte-rendu du conseil municipal du 09/03/2021 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 

     
II) Délibérations 

 
1) SDEHG : Rénovation et extension de l’Eclairage Public Quartier la Nauze - N°2021-015 
 

Monsieur François BATAILLE, Maire-Adjoint, présente la délibération  

 
Réf : 01 BU 0018 

Madame La Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 20 novembre 
2020 concernant la rénovation et extension de l'éclairage public quartier "Nauze", le SDEHG a réalisé 
l’étude de l’opération (1BU18) : 

- Sous la ligne Basse tension existante, implantation d'un support bois au niveau du futur abribus.  
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- Pose d'un appareil d'éclairage public type LED 43 W, T°3000°K, avec abaissement 50% de 23h00 à 
6h00. Installation répondant à l'arrêté du 27/12/2018. 

- Pose d'un appareil d'éclairage public type LED 43 W sur le support béton au niveau de l'accès au 
parking (support A), T°3000°K, avec abaissement 50% de 23h00 à 6h00. Installation répondant à 
l'arrêté du 27/12/2018. 

- Dépose des appareils 46 et 48. Pose d'un appareil d'éclairage public type LED 43 W, T°3000°K, 
avec abaissement 50% de 23h00 à 6h00. Installation répondant à l'arrêté du 27/12/2018. 

- Dépose de l'appareil à bulle n°47. Pose d'un appareil d'éclairage public type LED 22 W, T°3000°K, 
avec abaissement 50% de 23h00 à 6h00. Installation répondant à l'arrêté du 27/12/2018. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 
calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 1 294€ 
❑ Part SDEHG 5 262€ 
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 1 665€ 

 Total 8 221€ 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 
ou représentés : 
 

- Approuve le projet présenté. 
 

- Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres imputée à 
l’article 6554 de la section de fonctionnement du budget communal.  

 
Aucune question n’est posée. 

 
Voté à l’unanimité 

  

2) SDEHG : Connexion d’un abri bus CD31 au niveau du tennis club lié à 1BU 18 - N°2021-016 

 
Monsieur François BATAILLE, Maire-Adjoint, présente la délibération  

 
Réf : 01 BU 0022 

 
Madame la  Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 25 novembre 
2020 concernant la connexion d'un abribus CD31 au niveau du tennis club lié à 1BU18, le SDEHG a 
réalisé l’étude de l’opération (1BU22) : 

- Depuis le support bois implanter dans le cadre de l'affaire 1BU18, descente isolée en pied de 
poteau et extension sous chaussée de 22 mètres. 

- Récupération du fourreau en attente et connexion du câble au bornier de l'abribus. 

 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 
calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 428€ 
❑ Part SDEHG 1 738€ 
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 551€ 

 Total 2 717€ 
 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa 
participation financière. 

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés : 
 

- Approuve le projet présenté. 
 

- Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres imputée à 
l’article 6554 de la section de fonctionnement du budget communal.  
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Aucune question n’est posée. 

 
Voté à l’unanimité 

 

3) Avenant n°9 à la convention de mise à disposition des services de l’instruction des actes 

d’urbanisme pour l’année 2021 – n° 2021-017 

 
Madame Virginie CLAVEL ALBAR, Maire, présente la délibération  

 
Madame la Maire présente à l’assemblée le projet d’avenant à la convention de mise à disposition des services 
d’instruction des actes d’urbanisme. Cet avenant actualise les données financières pour tenir compte de 
l’évolution de la population et des prévisions budgétaires. Il a une durée d’un an et porte à 15 468.70 € TTC le 
coût des services pour l’année 2021 pour la commune de Vacquiers. 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, autorise Madame la Maire à signer l’avenant n°9 à la convention de mise à disposition des services 
d’instruction des actes d’urbanisme pour l’année 2021. 

 
Madame la Maire précise que le coût des services pour l’année 2021 est du même ordre de grandeur que pour 

l’année précédente (15 791.00€ en 2020). 
 

Aucune question n’est posée. 
 

Voté à l’unanimité 

 

4) Reversement des amendes de police à la Communauté de Communes du Frontonnais sous la 

forme d’un fonds de concours - N°2021-018 
 

Monsieur Rodolphe JACQUOT, Maire-Adjoint, présente la délibération  

 

Madame Véronique LAPORTE arrive en cours de présentation 

 
Préambule : 
En vertu de l’article L.2334-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’Etat rétrocède aux 

communes et à leurs groupements une partie du produit recouvré des amendes de police relatives à la circulation 
routière, en proportion des amendes dressées sur leur territoire. Depuis plusieurs années, ce produit, calculé par 
commune selon les travaux de voirie réalisés, était reversé à la Communauté de Communes ayant réalisé les 
travaux de voirie dans le cadre de sa compétence. Les conditions d’octroi direct aux EPCI imposent que les trois 
compétences : voies communales, transports en commun et parc de stationnement soient détenues. En termes 
juridique et comptable, la Communauté de Communes du Frontonnais (C.C.F.) n’est pas, aujourd’hui, 
compétente en transports en commun aussi, le produit des amendes de police revient de droit aux communes. Si 
les communes souhaitent utiliser ces fonds pour exercer une des compétences de la C.C.F., avec l'accord de la 
commune et pour des travaux spécifiques dans la commune, ces sommes peuvent être reversées par fonds de 
concours. 

Selon les dispositions de l'article R. 2334-12 du CGCT, les sommes allouées en application des articles R. 
2334-10 et R. 2334-11 peuvent être utilisées pour divers travaux concernant non seulement la voirie, mais 
également la circulation routière avec, par exemple, les aménagements et les équipements améliorant la sécurité 
des usagers, la création de parcs de stationnement et les aménagements de carrefours… 

Madame la Maire expose ce qui suit : 
 
Il convient, en application de l’article L.5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’établir une 

convention afin de procéder au versement d’un fonds de concours par les communes en faveur de la 
Communauté de Communes du Frontonnais pour la réalisation de travaux relatifs à la voirie et financés par les 
amendes de police. 

 
Elle précise que la communauté de communes du Frontonnais et les communes utilisent les enveloppes 
d’amendes de police en matière de voirie pour travaux spécifiques de sécurité dans les communes. 

 
Elle rappelle, à cet effet, les opérations prévues, pour 2020, dans chaque commune sont retracées dans le 
tableau ci-dessous : 
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COMMUNE NATURE DES TRAVAUX MONTANT DES 
TRAVAUX HT 

BOULOC Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 7 

traversées 

30 000,00 € 

CASTELNAU 
D’ESTRETEFONDS 

Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 7 

traversées 

30 000,00 € 

CEPET Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 7 

traversées 

30 000,00 € 

FRONTON Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 7 

traversées 

30 000,00 € 

GARGAS Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 4 

traversées 

16 000,00€ 

SAINT-RUSTICE Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 4 

traversées 

16 000,00 € 

SAINT-SAUVEUR Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 6 

traversées 

25 000,00 € 

VACQUIERS Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 7 

traversées 

30 000,00 € 

VILLAUDRIC Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération - 7 

traversées 

30 000,00 € 

VILLENEUVE LES 
BOULOC 

Mise en conformité, pour les Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) des traversées piétonnes en agglomération par la 

pose de bande podotactile 

30 000,00 € 

 TOTAL HT 267 000,00 € 

 TOTAL TTC 320 400,00 € 

 
Elle indique que les opérations prévues ouvrent droit aux aides ci-dessous versées directement aux communes 
pour des travaux réalisés sur leur territoire par la communauté de communes du Frontonnais : 

 

COMMUNE MONTANT DE 

L’AIDE 

BOULOC 12 000,00 € 

CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

12 000,00 € 

CEPET 12 000,00 € 

FRONTON 12 000,00 € 

GARGAS 6 400,00 € 

SAINT-RUSTICE 6 400,00 € 

SAINT-SAUVEUR 10 000,00 € 

VACQUIERS 12 000,00 € 

VILLAUDRIC 12 000,00 € 

VILLENEUVE LES 

BOULOC 

12 000,00 € 

TOTAL 106 800,00 € 

 
Pour ce faire, les communes doivent s’acquitter d’un fond de concours pour le financement de la compétence 
selon la répartition suivante :  
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• Coût total des travaux de voirie pour amendes de police réalisés sur le territoire de la C.C.F. arrêté au 

31/12/2020 en 320 400 € TTC :    

• Montant des subventions perçues de 0,00 Euros  

• Montant du FCTVA à recevoir : 52 558,42 Euros 

• Charge nette de : 267 841,58 Euros 

• Montant maximal du fonds de concours 2020 : 133 920,79 Euros 

• Montant du total du fonds de concours : 106 800,00 Euros 

 
Dont le détail par commune ci-dessous : 

 

COMMUNE MONTANT DE 

L’AIDE 

BOULOC 12 000,00 € 

CASTELNAU 

D’ESTRETEFONDS 

12 000,00 € 

CEPET 12 000,00 € 

FRONTON 12 000,00 € 

GARGAS 6 400,00 € 

SAINT-RUSTICE 6 400,00 € 

SAINT-SAUVEUR 10 000,00 € 

VACQUIERS 12 000,00 € 

VILLAUDRIC 12 000,00 € 

VILLENEUVE LES 

BOULOC 

12 000,00 € 

TOTAL 106 800,00 € 

 
Elle informe que l’appel au versement du fonds de concours sera effectué durant le premier semestre 2021. 
Ouï l'exposé de Madame la Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, décide : 
 

- d’approuver le principe du reversement des amendes de police sous la forme d’un fonds de concours à 

la C.C.F.; 

- de signer la convention de reversement des amendes de police (dont le projet est annexé à la présente 

délibération) ainsi que tous les documents s’y rapportant ; 

- d’inscrire la dépense au chapitre 204 – compte 204158, section d’investissement du budget de la 
commune.  

 
Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



Page 6 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 
 

 

 



Page 7 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 
 

 

 



Page 8 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 
 



Page 9 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Page 10 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 

 

 

5) Approbation de la Modification n°1 de la Charte Voirie - N°2021-019 
 

Monsieur François BATAILLE, Maire-Adjoint, présente la délibération  

 

Intervention de M. JACQUOT qui précise que pour optimiser les rétrocession la charte permet aussi de contrôler 

la nature des plantations réalisées en bordure de voirie de façon notamment à éviter les dégradations des 

aménagements publics et à réduire les coûts d’entretien. 
 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes du Frontonnais a approuvé, par 
délibération le 27 juin 2013, une charte voirie, destinée à définir les modalités d’application, par la Communauté 
de Communes, de la compétence « Voirie », pour la création, l’aménagement et l’entretien des voies, des places, 
des parkings et de leurs dépendances. 

 
Au travers de cette charte, il est précisé les dispositions destinées à garantir l’équité entre les communes dans la 
répartition des prestations qui leur sont fournies et de leur financement. 

 
Afin de clarifier la procédure d’intégration des voies dans le domaine public communautaire, un cahier de 
prescriptions d’intégration des voies privées a été rédigé. Cela fait l’objet d’une nouvelle rédaction de l’article 21 
initial, afin de prendre en compte les modalités de ce cahier.  

 
Par ailleurs, une charte de végétalisation a également été rédigée, afin d’avoir une vision partagée et un choix de 
végétaux qui s’inscrit dans une démarche de gestion durable. Il convient donc d’ajouter un nouvel article (n°38) à 
la charte afin d’y faire référence et de l’ajouter en annexe 6 de celle-ci. 

 
Ce projet de modification de charte a été proposé et validé aux membres commissions voirie et aménagement de 
l’espace le 11 février 2021. 
 
Cette charte évoluera avec le temps, en fonction des précisions qui pourront lui être apportées notamment en 
matière de financement des enveloppes, de mise à jour de données, etc. 

 
Madame la Maire donne lecture du projet de la charte « Voirie ». 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide : 

 
- d’approuver la modification n° 1 de la charte « Voirie », annexée à la présente délibération, qui prend en 

compte le cahier de prescriptions d’intégration des voies privées et la charte de végétalisation. 
 
 

Voté à l’unanimité 
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Aucune question n’est posée. 
 

 

Voté à l’unanimité 
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6) Vote des Comptes de Gestion de la Commune et de la Caisse des Ecoles Ex 2020 - N°2021-020 
 

Madame Emilie FOURNAC arrive en début de présentation. 

 

Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe présente la délibération  

Avec en préambule une explication par Mme VILBOUX du fonctionnement du Compte de Gestion de la commune. 

Mme VILBOUX rappelle au Conseil Municipal les dates des trois dernières commissions finances. 

- 15/03/2021 : présentation par Mme ROUQUIERE, Responsable du Centre des Finances Publiques de 

Fronton du Compte de gestion et du Compte Administratif de la Commune de Vacquiers pour l’année 

2020. Présentation des résultats de l’analyse financière rétrospective 2015-2019 intégrant des données 

de l’année 2020 lorsque cela lui a été possible. 

- 22/03/2021 : Travail du Budget Primitif ligne à ligne pour la section de fonctionnement. 

- 30/03/2021 : Travail sur la section d’investissement 

M. JACQUOT rappelle que Le Compte de Gestion est réalisé par la Trésorerie et que le Compte Administratif est 

réalisé par la Commune. Et qu’il s’agit de rapprocher les 2 comptes et de vérifier qu’ils sont identiques. 

Madame VILBOUX souhaite présenter le Compte Administratif en premier pour pouvoir approuver le Compte de 

Gestion au regard de ce dernier. 

Madame VILBOUX explique les résultats du Compte Administratif : 

« Le résultat de la section de fonctionnement laisse apparaître un résultat négatif pour un montant de – 130 

745,03 €. Malgré une maîtrise des charges du budget de fonctionnement des opérations d’ordre entre sections 

gonflent artificiellement les dépenses de fonctionnement et donc les recettes de la section d’investissement. En 

2020 elles représentent plus d’1/3 du budget exécuté pour chaque section. Ce gonflement artificiel est 

conjoncturel à 2020. Il s’agit de l’annulation des stocks suite à la reprise de la ZAE dans les comptes de la 

Commune. 

Aux – 130 745,03 € on y ajoute le résultat excédentaire 2019 de +276 891,02 €. 

On y intègre aussi l’excédent de fonctionnement du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Transports 

Scolaires (2006) pour un montant de 247,87 €. 

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est donc de 146 393,86 €. 

 

Le résultat de la section d’investissement pour l’année 2020 est de 775 452,83 €. Ce résultat s’explique par un 

sur-équilibre du BP 2020 pour un montant de 424 204 € et des dépenses non réalisées comme initialement 

prévues au BP 2020 (Acquisition de la parcelle AO39, la rénovation du toit de la salle du Parc…) pour des 

raisons administratives ou liées à la conjoncture. A cela s’ajoutent des recettes non négligeables (Taxe 

d’Aménagement, Subventions, Amendes de Police, vente de terrains). 

 

Madame Mathilde VILBOUX, maire-adjointe aux finances, présente la délibération. 

 
Le Conseil Municipal,  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'Exercice 2020 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 de mandats,  le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état 

des restes à recouvrer et l'état des restes à payer; 

 

 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’Exercice 2020 ; 

 

 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 qui lui ont été prescrites de passer dans ses 

écritures ;  

 

Considérant : 

- L’exactitude 

- La sincérité 

- La régularité des comptes de la Commune 

1 ° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire ; 

2 ° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et Budgets annexes. 
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3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; transmis par le Trésor Public. 

Madame La Maire déclare que les Comptes de Gestion du Budget Principal dressé pour l’Exercice 2020 par le 
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Aucune question n’est posée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

7) Approbation du Compte Administratif de la Commune exercice 2020 - N°2021-021 

 

Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe aux finances présente la délibération  

 

Madame La Maire quitte la Salle du Conseil  

 

 

Le Conseil Municipal dans le cadre du débat du Compte Administratif de l’Exercice 2020 élit son Président de séance 
Mathilde Vilboux afin qu’il procède à la présentation du Compte Administratif du Budget Principal. 

Elle demande à l’assemblée : 
 
 
1* de lui donner acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :  

 
 

2* de constater aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur 
avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et du 
fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes :    
 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

 208 694.97€    276 891.02€ 208 694.97€ 276 891.02€ 

Opérations 

de 

l’Exercice 

343 364.65€ 1 118 817.48€ 133 6443.73€ 1 205 698.70€ 1 679 808.38€ 2 324 516.18€ 

Totaux 552 059.62€ 1 118 817.48€ 1 336 443.73€ 1 482 589.72€ 1 888 503.35€ 2 601 407.20€ 
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Intégration 

résultats 

par 

opération 

d’ordre 

non 

budgétaire 

Ou autre 

   Intégration au 

BP Excédent 

de 

Fonctionneme

nt du SIVU 

transport 

scolaire : 

247.87€ 

 Intégration au 

BP Excédent de 

Fonctionnement 

du SIVU 

transport 

scolaire : 

247.87€ 

Résultats 

de clôture 

 566 757.86€  146 393.86€   

Restes à 

réaliser 

      

Totaux 

cumulés 

552 059.62€ 1 118 817.48€ 1 336 443.73€ 1 482 837.59€ 1 888 503.35€  2 601 655.07€ 

Résultats 

Définitifs 

 566 757.86€  146 393.86€  713 151.72€ 

 

 
 
3* de voter et d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

- D’approuver le compte administratif relatif au Budget Primitif 2020 
- De le charger de toutes les démarches pour la bonne résolution des présentes 

 

Aucune question n’est posée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

8) Approbation du Compte Administratif de la Caisse des Ecoles exercice 2020 - N°2021-022 

 

Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe présente la délibération  

 

Madame La Maire quitte la Salle du Conseil  

 

 

Le Conseil Municipal dans le cadre du débat du Compte Administratif de l’Exercice 2020 élit son Président de séance 
Mathilde Vilboux afin qu’il procède à la présentation du Compte Administratif de la Caisse des Ecoles. 
Elle demande à l’assemblée : 
 
1* de lui donner acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi :  
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2* de constater aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur 
avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et du 
fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes :    
 

 

 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficits 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

   1932.00  1932.00 

Opérations 

de 

l’Exercice 

  9793.03 7861.03 9793.03 7861.03 

Totaux   9793.03 9793.03 9793.03 9793.03 

Intégration 

résultats 

par 

opération 

d’ordre 

non 

budgétaire 

Ou autre 

      

Résultats 

de clôture 

  1932.00  1932.00  

Restes à 

réaliser 

      

Totaux 

cumulés 

  9793.03 9793.03 9793.03 9793.03 

Résultats 

Définitifs 

  1932.00    

 

 
 
3* de voter et d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

- D’approuver le compte administratif relatif au Budget Primitif 2020 
- De charger le Président de séance de toutes les démarches pour la bonne résolution des présentes 

 
Aucune question n’est posée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

9) Affectation du Résultat de l’Exercice 2020 au Budget Primitif de l’Exercice 2021 de la 

Commune - N°2021-023 

 
Retour de Madame La Maire ; 

Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe présente la délibération  

 
Le Conseil Municipal se prononce sur l’affectation du résultat de l’Exercice 2020 qui se présente comme suit : 
Section de Fonctionnement 

- Recettes :  + 1 205 698.70 € 
- Dépenses : - 1 336 443.73€ 
- Résultat de l’Exercice : - 130 745.03 € 
- Résultat Reporté Excédentaire 2019 : +276 891.02 € 
- Intégration de l’excédent de fonctionnement du SIVU Transports Scolaires (2007) : +247.87€ 
- Résultat de fonctionnement cumulé à affecter :  + 146 393.86 € 

 
Section d’Investissement 

- Recettes :  +1 118 817.48 € 
- Dépenses : - 343 364.65 € 
- Résultat de l’Exercice : + 775 452.83 € 
- Solde d’exécution d’investissement reporté 2019 (c/001) : - 208 694.97 € 
- Résultat d’Investissement cumulé : + 566 757.86 € 

 
 
Et DECIDE, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
- l’excédent de la section d’investissement est affecté en recettes d'investissement et porté sur la ligne 001"solde 
d'exécution d'investissement reporté" : + 566 757.86 €. 
 
- d’affecter au compte 1068 « Excédent de Fonctionnement capitalisés » : néant  
 
- le surplus de la section de fonctionnement est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
002 « excédent de fonctionnement reporté » 146 393.86 €. 

 
Aucune question n’est posée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

10) Affectation du Résultat de l’Exercice 2020 au Budget Primitif de l’Exercice 2021 de la Caisse 

des Ecoles - N°2021-024 

 
Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe présente la délibération  

 
Le Conseil municipal se prononce sur l’affectation du résultat de la caisse des écoles qui se présente comme 
suit, 
Section de Fonctionnement 

- Recettes :     7 861.03 € 
- Dépenses : - 9 793.03   € 
- Résultat de l’Exercice : - 1 932.00 € 
- Résultat Reporté : + 1932.00 
- Résultat de fonctionnement cumulé : 0 € 
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Et Décide, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
Il n’y aura aucun montant inscrit sur la ligne 002 « excédent de fonctionnement reporté ». 

 
Aucune question n’est posée. 

 

Voté à l’unanimité 

 

11) Vote des taux d’imposition 2021 - N°2021-025 

 
Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe présente la délibération  

 

Madame Mathilde VILBOUX rappelle le contexte très particulier lié à la perte pour les communes des 

perceptions de la Taxe d’Habitation entre l’année dernière et cette année. 

Si l’on compare la commune de Vacquiers aux autres communes de l’intercommunalité, on constate que le Taux 

d’imposition est faible avec pourtant des besoins en croissance et des besoins nouveaux.  

 

Monsieur Rodolphe Jacquot ajoute : La CCF étudie comment tendre vers une harmonisation de l’effort fiscal 

pour chaque commune au niveau de l’intercommunalité. 

 

Madame Mathilde VILBOUX précise les projets à financer sur le mandat, notamment le projet prioritaire qui est 

la nouvelle école, mais également les investissements obligatoires qui sont l’aménagement du centre du village, 

l’entretien des bâtiments communaux…. Enfin, les autres projets de moindre envergure : l’anticipation de l’offre 

médicale, l’aménagement du plateau de l’Eglise.  

Elle présente le contexte économique dégradé qui fait craindre à moyen terme un moindre financement par les 

dotations publiques. 

Madame Mathilde VILBOUX présente les résultats de l’étude financière rétrospective 2015-2019 réalisée par la 

trésorerie. Il en ressort que pour réaliser les travaux, les marges de manœuvre sont l’augmentation de l’impôt et 

le financement par le crédit, de façon à préserver le fonds de roulement. 

 Rodolphe Jacquot témoigne que les charges de fonctionnement sont difficiles à limiter et que leur impact est 

important, mais des économies ont déjà été réalisée en changeant certains fournisseurs (électricité, téléphonie, 

assurances…). 

 

Madame Mathilde VILBOUX illustre les besoins en s’appuyant sur une étude prospective de l‘ATD de 2018 en 

précisant que ce chiffrage est une base de travail, que de nouveaux éléments comme, la suppression de l’école 

provisoire dans les nouvelles perspectives. 

 

Madame Véronique Laporte intervient et se dit « très très surprise » « une analyse financière de 2018 » « à 

chaque fois on me dit qu’il n’y avait rien » « je suis désolée, je n’avais pas connaissance de ces hypothèses, les 

projets ne sont plus les mêmes » « je suis très surprise » 

 

Madame Isabelle Barbe : « Je trouve cela regrettable » 

 

Madame Véronique Laporte : « Le choix de ressortir cette étude, c’est inutile »  

 

Madame la Maire : « Ceci est présenté comme un éclairage supplémentaire. Il faut remettre tout cela au goût du 

jour car c’est basé sur beaucoup d’hypothèses et la situation de la commune de 2018. Depuis, le cours couvert de 

tennis a été réalisé et le prêt relais a été remboursé sur fonds propres, des terrains ont été vendus. 

Il y a des chances que l’on se rapproche de ces conclusions.  

Franchement il me semblait que vous l’aviez.  

De toute façon une étude prospective actualisée est en cours. » 

 

Madame Véronique LAPORTE : « Ce que j’ai noté c’est que toute les dépenses d‘investissement sont planifiées 

sur le mandat, pas année par année ».  

 

Madame Mathilde VILBOUX : « C’est ce qui est justement prévu par l’étude prospective en cours de réalisation 

par l’ATD. » 
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Madame Véronique LAPORTE : « Vous n’avez pas de vision globale. 

Je ne perds pas de vue que c’est une augmentation des impôts que l’on va voter. » 

 

Madame la Maire : « Cette étude doit nous permettre d’avoir une idée de la capacité de la commune. Le contexte 

ne va pas s’améliorer. Ce que l’on souhaite proposer, c’est surtout une anticipation des baisses des recettes. De 

façon à mener les projets pour les administrés. 

Une augmentation de 3% reste douce et régulière. A la différence d’autres communes de l’intercommunalité qui 

ont dû augmenter plus fortement les taux, on pense aux Vacquiérois lorsque l’on propose cette augmentation.  

Par ailleurs, les taux des taxes foncières ainsi revalorisées restent bien inférieurs à la moyenne des taux 

communaux sur notre département. » 

 

Madame Mathilde VILBOUX termine sa présentation : « la commune perd aujourd’hui 56000€ avce la réforme 

de la taxe d’habitation. Cette année, 58000 € devraient être reversés pour compenser cette perte, calculé sur la 

base des taux de 2017. Mais cette base ne sera pas revalorisée. A très court terme la commune verra ce 

reversement diminuer. 

     

C’est pour toutes ces raisons qu’il est proposé une revalorisation de 3% des Taux. » 

 

Madame Mathilde VILBOUX présente la délibération. 

 
Madame la Maire informe l’Assemblée que les taux d’imposition communaux font l’objet d’une délibération 
annuelle du Conseil municipal. 
 
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences impacte les ressources des collectivités. Un mécanisme 
de compensation est mis en place. Il s’agit d’un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). Ce transfert sera réalisé par le cumul des taux de TFPB votés en 2020 par la commune 
(9.95 %) et celui voté en 2020 par le département (21.90 %) soit un total de 31.85%. 
 
Madame La Maire propose une augmentation progressive des taux. L’augmentation proposée pour 2021 est de 
3%. 
 

 
Taux de 

2018 

Taux Votés 

2019 

Taux 

Votés 

2020 

Taux 

proposés 

2021 

Taux 

Votés 

2021 

Taxe d’Habitation 

 
16,84% 17,01%    

Taxe Foncière 

(bâti) 
9,71% 9,81% 9,95% 32,81 % 32,81% 

Taxe Foncière  

(non bâti) 
60,07% 60,67% 61,55% 63,40 % 63,40% 

CFE 

 
     

 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité  
des membres présents ou représentés, 

Décide ou d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux : 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32,81 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 63,40 % 

 
Voté à la majorité 

Pour : 12 
Abstention : 02 (Mmes Véronique LAPORTE ET Isabelle BARBE) 



Page 41 sur 43 

Compte Rendu CM du 13/04/2021                                               

 

 
Madame Véronique LAPORTE ajoute après le vote : C’est une abstention pour protester contre la méthode c’est 

une manière de montrer notre désapprobation. 

 

Madame la MAIRE : « On fait de l’anticipation, ce serait irresponsable de ne pas le faire. » 

 

Madame Véronique LAPORTE ; « il est paradoxal de ressortir les chiffres de 2018. » 

 

 

12) Adoption Budget primitif 2021 de la Commune - N°2021-026 

 
Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe aux finances présente la délibération  

 

Madame Véronique LAPORTE : « Je compte 120 000 € de dépense d’investissement corporel contre 40 000 € 

dans la présentation précédente. » 

 

Madame la Maire : « Oui effectivement, 120 000€. Madame VILBOUX a aussi fait état des recettes de subvention 

attendues. Et encore une fois, ces projets ne seront pas engagés si les subventions ne sont pas accordées. » 

 

Madame La Maire : « L’achat de la parcelle AO39 pour laquelle 90 000 € est budgétisé est attendue depuis 

longtemps par les Vacquiérois. »  

 

Madame Véronique LAPORTE : « Quid des aménagements prévus ?Quelle date 2022 ? » 

 

Monsieur Rodolphe JACQUOT : « La procédure de DUP qui est en cours doit d’abord arriver à son terme. » 

 

Madame Mathilde VILBOUX : « Tant que l’on n’est pas propriétaire on ne peut pas engager d’étude. » 

 

Le Budget Primitif de la Commune pour l’Exercice 2021 se décompose comme suit : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011 Charges à caractère général 264 037.00€ 

Chapitre 012 Charges de personnel 379 598.00€ 

Chapitre 014 Atténuation de produits 88 010.00€ 

Chapitre 022 Dépenses imprévues Fonctionnement 5 000.00€ 

Chapitre 042 Opération d’ordre entre section 72 478.97€ 

Chapitre 65 Autres charges gestion courante 135 130.00€ 

Chapitre 66 Charges financières 9 845.00€ 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 1 500.00€ 

Chapitre 023 Virement à la section d’Investissement 19 256.15€ 

Total des Dépenses de Fonctionnement 974 855.12€ 

 

Recettes de Fonctionnement  

Chapitre 013 Atténuation de charges 5 000.00€ 

Chapitre 70 Produits des services 68 700.00€ 

Chapitre 73 Impôts et taxes 485 205.00€ 

Chapitre 74 Dotations et participations 234 791.00€ 

Chapitre 75 Autres produits de gestion 24 410.00€ 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 485.00€ 

Chapitre 042 Opération d’ordre entre section 9870.26€ 

Chapitre 002 Résultat reporté ou anticipé 146 393.86€ 

Total Recettes de Fonctionnement 974 855.12€ 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

    

Dépenses d’Investissement  

Chapitre 001 Solde d’Investissement reporté 0.00€ 

Chapitre 020 Dépenses imprévues 10 000.00€ 

Chapitre 10 Dotations Fonds divers Réserves 0.00€ 

Chapitre 16 Remboursement d’emprunts 45 850.00€ 

Chapitre 20 Immobilisations corporelles 51 555.00€ 

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées 22 000.00€ 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 208 519.00€ 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 1 500.00€ 

Chapitre Restes à réaliser 0.00€ 

Chapitre 040 Opérations d’ordre entre sections 9 870.26€ 

Total des Dépenses d’Investissement 349 294.25€ 

 

Recettes d’Investissement  

Chapitre 001 Solde d’exécution d’investissement reporté 566 757.86€ 

Chapitre 024 Produits des cessions 250 000.00€ 

Chapitre 040 Opérations d’ordre entre section 72 478.97€ 

Chapitre 10 Dotations et fonds divers 73 700.00€ 

Chapitre 13 Subvention d’investissement 37 625.00€ 

Chapitre 16 : Emprunts 90 000.00€ 

Chapitre 021 Virement de la section de Fonctionnement 19 256.15€ 

Total des Recettes d’Investissement 1 109 817.98€ 

 

 
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal ADOPTE le 
Budget Primitif 2021. 

 
Voté à la majorité 

Pour : 12 
Abstention : 02 (Mmes Véronique LAPORTE ET Isabelle BARBE) 

 

13) Adoption Budget primitif 2021 de la Caisse des Ecoles - N°2021-027 

 
Madame Mathilde VILBOUX, Maire-Adjointe présente la délibération  

 
Le Budget Primitif de la Caisse des Ecoles pour l’Exercice 2021 se décompose comme suit : 

 

Recettes de Fonctionnement  

  

Chapitre 74 Dotations et participations 10 368.00€ 
 

Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011 Charges à caractère général 7 024.00€ 

Chapitre 65 Autres charges gestion courante 3 344.00 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal ADOPTE le 
Budget Primitif de la Caisse des Ecoles pour l’Exercice 2021. 

 
Voté à l’unanimité 
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III) Questions Diverses 

 

1) Compétence mobilité 
 

Monsieur Rodolphe JACQUOT, conseiller communautaire, attire l’attention sur la possibilité de la CCF de se 

positionner sur la compétence mobilité (Voté en conseil communautaire le 25/03/2021) ; la commune doit se 

positionner comme les autres communes partenaires et prendre acte de cette possibilité de mettre en œuvre cette 

compétence. 

Les administrés seront consultés par voie de sondage sur leurs besoins de mobilité locale. 

Cette compétence permettra de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité au niveau local et en liaison avec les 

services existants, et sera plus apte à répondre au besoin des administrés. Un impôt pourrait être levé ou non, 

auprès des entreprises de plus de 11 salariés. 

Cette compétence permettrait notamment de réaliser des pistes cyclables, des circuits de navettes vers les gares de 

Castelnau-d’Estrétefonds ou vers les autres communes. Il est à noter que le transport scolaire resterait une 

compétence départementale. 

Le sondage des administrés doit être terminé au 30 avril. 

 

2) Bulletin Municipal 
 

Monsieur Rodolphe JACQUOT explique que le bulletin municipal est aujourd’hui en phase de relecture et sera 

imprimé pour fin avril. 

 

 

3) Service Civique  
 

Madame La Maire expose qu’à l’instar de la commune de Villaudric, Vacquiers pourrait bénéficier d’un jeune en 

service civique de 24 H par semaine financé par l’Etat. 

L’objectif serait un travail sur la thématique « jeunesse, culture, associatif » près des acteurs locaux de la 

commune association, CCAS… une réunion avec les associations, le CCAS et le conseil municipal va être 

organisée prochainement. 
 

 

 

Séance levée à 22h 

 


