
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

D’AVIGNONET-LAURAGAIS 

DU MARDI 20 AVRIL 2021 

 

 

Le vingt avril deux mil vingt-et-un, à vingt heures quinze, s’est réuni le Conseil Municipal de la commune 

d’AVIGNONET-LAURAGAIS en la salle du Foyer sur la convocation qui lui a été adressée par Madame 

le Maire le 15 avril 2021. 

 

Présents : Monsieur ALCONCHEL Jean-Louis ; Madame BASTIDE Cyrielle ; Madame BONHOURE 

Françoise ; Monsieur BRU Didier ; Madame EDOUART Valérie ; Monsieur FAURE Jacques ; Monsieur 

FAURE Sébastien ; Madame HAYBRARD DANIELI Isabelle ; Monsieur IZARD Gérard ; Madame JEAN 

Séverine ; Madame LACHURIE Sylvie ; Monsieur LALLEMANT Benoît ; Madame LEGUEVAQUES 

GOYET Anne ; Madame MALMAISON Patricia ; Madame MORIN Céline ; Madame SOURDOUYRE 

LAVAL Lydie ; Monsieur TISSANDIER Thierry. 

Absents excusés : Monsieur IZARD Jonathan (pouvoir à M. FAURE Sébastien) ; Madame MANUEL 

Sophie (pouvoir à Mme SOURDOUYRE LAVAL Lydie). 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Isabelle HAYBRARD DANIELI, Maire. 

 

Madame Cyrielle BASTIDE a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal (art. L. 2121-

15 du CGCT). 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal de la démission de M. Alain GEMGEMBRE de ses 

fonctions de conseiller municipal et de l’installation de M. Jonathan IZARD pour le remplacer. 

 

19-2021 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 MARS 2021 

 

Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le procès-verbal de la séance du 4 mars 

2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (15 POUR et 4 

abstentions), 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 4 mars 2021. 

 

20-2021 – BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019 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 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire,  
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes,  
 

DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 

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

 

21-2021 – BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le Compte Administratif 2020 du budget 

principal de la commune.  

 

Le Conseil Municipal désigne en tant que président de séance, M. Gérard IZARD. 

 

Madame le Maire sort de la salle du Conseil et ne prend pas part au vote.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (14 voix POUR et 4 voix CONTRE),  

APPROUVE le Compte Administratif 2020 dont la balance générale s’établit comme suit :  

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 507 059.22€ 

Recettes 1 591 263.49€ 

Résultat exercice 2020 84 204.27€ 

Résultat reporté 2019 115 271.60€ 

Excédent de clôture au 31/12/2020 199 475.87€ 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 326 153.46€ 

Recettes 528 553.90€ 

Résultat exercice 2020 202 400.44€ 

Résultat reporté 2019 -256 365.93€ 

Déficit de clôture au 31/12/2020 -53 965.52€ 

 

RESULTAT DE CLOTURE 2020 : 145 510.35€ 

 

22-2021 – BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DES RESULTATS 2020 

 

Vu les résultats du compte administratif 2020 qui s’établissent comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

Résultat exercice 2020 +84 204.27€ 

Résultat cumulé au 31/12/2019 +115 271.60€ 

Résultat de fonctionnement cumulé +199 475.87€ 

 

INVESTISSEMENT 

Résultat d’investissement 2020 +202 400.44€ 

Résultat cumulé au 31/12/2019 -256 365.93€ 

Restes à réaliser 2020 (Dépenses) -27 161.31€ 

Restes à réaliser 2020 (Recettes) +20 000.00€ 

Résultat réel d’investissement au 31/12/2020 -61 126.80€ 
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Considérant que le besoin de financement de la section d’investissement est de 61 126.80€, 

 

Sur proposition de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (avec 15 voix POUR et 4 voix CONTRE), 

DECIDE d’affecter : 

- la somme de 138 349.07€ au compte R002 de la section de fonctionnement, 

- et la somme de 61 126.80 € en recette au compte 1068 de la section d’investissement du Budget Primitif 

2021. 

 

23-2021 – BUDGET PRINCIPAL – FIXATION DES TAUX DE FISCALITE 2021 

 

Madame le Maire rappelle les taux votés en 2020 : 

• Taxe foncière propriété bâtie : 16.42%.  

• Taxe foncière propriété non bâtie : 97.94%. 

 

Madame le Maire précise que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2021 (38.32%, taux 

de référence 2021) prend en compte en plus du taux communal le taux départemental (21.90%) transféré 

à la commune afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation. 

 

Madame le Maire ajoute que la Commune continuera de percevoir la taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires et les foyers non-exonérés (montant estimé à 13 335€) mais devra reverser à l’Etat 96 104€ 

correspondant à la différence du transfert du taux départemental de TFPB et du produit théorique de TH. 

 

Madame le Maire, au vu de la situation financière de la collectivité et afin d’assurer l’équilibre du budget 

2021, propose au Conseil Municipal d’augmenter le taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie de 5,53% 

pour 2021 et de fixer ce taux à 40,44%. 

 

Elle propose donc de fixer les taux de fiscalité 2021 comme suit : 

• Taxe foncière propriété bâtie : 40,44%.  

Produit estimé à 577 888€ 

• Taxe foncière propriété non bâtie : 97,94%. 

Produit estimé à 128 889€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (avec 9 voix POUR et 10 voix CONTRE),  

REJETTE la proposition de Madame le Maire. 

 

24-2021 – BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

Madame le Maire présente le budget primitif 2021 et le soumet au vote de l’Assemblée. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 715 433.07€ 

Chapitre 011 Charges à caractère général 387 660.00€ 

Chapitre 012 Charges de personnel 896 340.00€ 

Chapitre 65 Autres charges gestion courante 233 193.07€ 

Chapitre 66 Charges financières 17 000.00€ 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 8 550.00€ 

Chapitre 022 Dépenses imprévues 20 000.00€ 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement 152 690.00€ 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 715 433.07€ 

Chapitre 013 Atténuations de charges 15 700.00€ 

Chapitre 70 Produits des services 160 700.00€ 

Chapitre 73 Impôts et taxes 1 182 045.00€ 

Chapitre 74 Dotations et participations 202 939.00€ 

Chapitre 75 Autres produits de gestion 11 000.00€ 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 4 700.00€ 

RESULTAT REPORTE (R002) 138 349.07€ 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 294 226.80€ 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 3 500.00€ 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 45 000.00€ 

Total des opérations d’équipement 28 600.00€ 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés 136 000.00€ 

RAR 2020 27 161.31€ 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE 53 965.49€ 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 294 226.80€  

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 77 126.80€ 

Chapitre 13 Subventions d’investissement 44 410.00€ 

Chapitre 021 Virement de la section d’investissement 152 690.00€ 

RAR 2020 20 000.00€ 

 

Elle précise que le vote du budget a été reporté en raison du contexte sanitaire et notamment d’une 

suspicion de cluster sur le territoire communal. Les services préfectoraux ont été informés du dépassement 

du délai légal fixé au 15 avril. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité (avec 9 voix POUR et 10 voix CONTRE), 

REJETTE le budget primitif 2021 présenté par Madame le Maire. 

 

25-2021 – BUDGET PRINCIPAL – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 
 

L’examen de la délibération est reporté. 
 

26-2021 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE CLAUX – APPROBATION DU COMPTE DE 

GESTION 2020 
 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget annexe 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019 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 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

 

DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 

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

27-2021 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE CLAUX – APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2020 
 

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le Compte Administratif 2020 du budget 

annexe Lotissement LE CLAUX.  

 

Le Conseil Municipal désigne en tant que président de séance, M. Gérard IZARD. 

 

Madame le Maire sort de la salle du Conseil et ne prend pas part au vote.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (avec 14 voix POUR 

et 4 abstentions),  

APPROUVE le Compte Administratif 2020 du budget annexe Lotissement LE CLAUX dont la balance 

générale s’établit comme suit :  

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 3 226,34€ 

Recettes 139 382,23€ 

Résultat exercice 2020 136 155,89€ 

Résultat reporté 2019 -132 297,34€ 

Excédent de clôture au 31/12/2020 3 858,55€ 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 0,00€ 

Recettes 0,00€ 

Résultat exercice 2020 0,00€ 

Résultat reporté 2019 200 000,00€ 

Excédent de clôture au 31/12/2020 200 000,00€ 

 

RESULTAT DE CLOTURE 2020 : 203 858.55€ 
 

28-2021 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE CLAUX – APPROBATION DU BUDGET 

PRIMITIF 2021 

 

Madame le Maire présente le budget annexe Lotissement Le Claux 2021 et le soumet au vote de 

l’Assemblée. 

 

Elle précise que le vote du budget a été reporté en raison du contexte sanitaire et notamment d’une 

suspicion de cluster sur le territoire communal. Les services préfectoraux ont été informés du 

dépassement du délai légal fixé au 15 avril. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (avec 15 voix POUR 

et 4 abstentions), 
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ACCEPTE ET VOTE par chapitre le Budget annexe Lotissement LE CLAUX 2021 décomposé comme 

suit : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 486 793.44€ 

Chapitre 011 Charges à caractère général 291 600.00€ 

Chapitre 66 Charges financières 3 400.00€ 

Chapitre 042 Opérations d’ordre transfert entre 

sections 

191 793.44€ 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 486 793.44€ 

Chapitre 70 Produits des services 52 411.21€ 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 

430 523.68€ 

RESULTAT REPORTE (R002) 3 858.55€ 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 630 523.68€ 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés 200 000.00€ 

Chapitre 040 Opérations d’ordre transfert entre 

sections 

430 523.68€ 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 391 793.44€  

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 

191 793.44€ 

SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE 

(R001) 

200 000.00€ 

 

29-2021 – RENOVATION DE FACADE – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal une demandes de subvention déposée 

dans le cadre de travaux de rénovation de façade. 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération n°51-2007 du 3 novembre 2007, le Conseil municipal a 

institué une aide aux particuliers dans le cadre de la restauration immobilière à l’intérieur du périmètre 

sauvegardé du bourg. Cette aide est égale à 50% de la facture TTC des travaux, plafonnée à 2 000€. 

 

Madame le Maire propose d’accorder cette aide de la façon suivante : 

Montant des travaux TTC Aide accordée 

6 580.30€ 2 000€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la proposition de Madame le Maire. 

DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au compte 6745. 

DIT que, les crédits budgétaires étant épuisé aucune autre subvention de ce type, ne sera accordée en 

2021. 
 

30-2021 – MODIFICATION DES TARIFS DU CAMPING 

 

Madame le Maire propose au Conseil de modifier la grille tarifaire du camping (Aire naturelle du 

camping municipal du Radel) de la façon suivante : 
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PRESTATIONS TARIFS HT TARIFS TTC 

Forfait Emplacement de Caravane et véhicule 11,82 € 13,00 € 

Forfait Emplacement de Camping-Car et 2 pers. 11,82 € 13,00 € 

Forfait Emplacement de Tente et 1 pers + services 4,55 € 5,00 € 

Emplacement de Voiture supplémentaire 2,00 € 2,20 € 

Séjour adulte/par jour 3,70 € 4,07 € 

Séjour enfant/par jour 1,70 € 1,87 € 

Présence d’un animal 1,50 € 1,65 € 

Prise électrique 3,00 € 3,30 € 

Vidange de Camping-Car 1,00 € 1,10 € 

Eau pour Camping-Car 1,00 € 1,10 € 

Vidange + eau pour Camping-Car 2,00 € 2,20 € 

Taxe de séjour  0,22 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la proposition de Madame le Maire. 

DIT que la présente délibération sera transmise au délégataire. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite du dossier. 
 

31-2021 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT LE CLAUX (MP 2018-1) – 

APPROBATION DE L’AVENANT N°1 (LOT N°1) 

 

Madame le Maire informe que la société COLAS SUD OUEST, titulaire du lot 1 du marché 2018-1 Travaux 

d’aménagement du lotissement « LE CLAUX », sollicite la signature d’un avenant en raison d’une 

réorganisation de l’activité routière du Groupe Colas, la société Colas « Sud-Ouest » a apporté l’ensemble 

de ses actifs à la Société Colas France au 31 décembre 2020. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire de transférer le marché à Colas France. 

 

Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil le projet d’avenant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (avec 15 voix POUR 

et 4 abstentions), 

APPROUVE l’avenant n°1 de transfert joint à la présente délibération. 

AUTORISE Madame le Maire à le signer. 
 

32-2021 – CC TERRES DU LAURAGAIS – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES – APPROBATION 

 

Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal la convention de mise à disposition d’un 

éducateur des activités physiques et sportives pour 11,07 heures hebdomadaires, valable à compter du 1er 

janvier 2021, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par reconduction expresse. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE la convention de mise à disposition jointe à la présente délibération. 

AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
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33-2021 – ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES POUR LE CIVISME 

 

Madame le Maire expose à l’Assemblée que l’Association des Maires pour le civisme (AMC) a pour objet 

de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre les valeurs du civisme sur 

leur territoire. 

 

Afin de contribuer à la réalisation de cet objet et sans prétendre à l’exhaustivité, l’association pourra de 

façon habituelle et selon les modalités qu’elle souhaite, fournir les services suivants : 

- Accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en œuvre d’actions concrètes : 

organisation d’interventions, de journées d’études, de réunions, … 

- Réalisation et mise à disposition de supports de toutes formes et notamment : passeport du 

civisme, plaquette de communication, … 

 

Afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme en France, il convient de faire adhérer notre 

collectivité à l’Association des Maires pour le Civisme. 

 

En effet, les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des villes souhaitant prendre part 

au défi du civisme en France, sont les suivants : 

1- Promouvoir le civisme en France, 

2- Contribuer à la mise en œuvre d’actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire 

français, 

3- Mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en œuvre, 

4- Constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation d’activités 

civiques, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet, 

5- Assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat. 

 

Le montant de l’adhésion s’élève pour la Commune à 200 euros par an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (avec 17 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 

abstention), 

DECIDE d’adhérer à l’Association Nationale du Civisme (AMC). 

DECIDE de verser à l’AMC la cotisation de 200 euros au titre de l’année 2021. 

DESIGNE Isabelle HAYBRARD DANIELI, Maire, et Lydie SOURDOUYRE LAVAL comme 

représentants de la Commune. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

34-2021 – PROJETS D’EXTENSION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE ET LANCEMENT DES 

ETUDES – AVIS DE LA COMMUNE 

 

Vu le code général des collectivités Territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le Code rural ; 

 

Considérant la politique de maîtrise de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables en France ; 

Considérant l’intérêt porté par la commune de Avignonet-Lauragais pour la protection de 

l’environnement et la production d’énergies à partir de sources renouvelables ; 

Considérant la révision entreprise par la commune du Plan Local d’Urbanisme ; 

Considérant que les atouts des panneaux photovoltaïques sont nombreux : production d’énergie propre 

et sans danger pour l’environnement, moyen de production électrique économiquement et 

énergétiquement efficace, retombées financières pour les collectivités, diversification énergétique, … 
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Considérant les atouts des deux sites envisagés et des projets (potentiel solaire suffisant, proximité des 

réseaux routiers, impacts sur l’environnement limités, respect des contraintes et servitudes publiques, …) ; 

Considérant que pour assurer la continuité des projets et notamment constituer le dossier de demande de 

permis de construire, les conseillers municipaux de Avignonet-Lauragais, non concernés directement ou 

indirectement par les implantations, ont été convoqués ;  

Considérant que cette convocation comportait une note de synthèse des projets « Avignonet Magrignac 

Extension » et « Avignonet Barbette » ainsi qu’un exemplaire des documents nécessaires à la construction, 

à l’exploitation et au démantèlement du parc solaire (conditions de remise en état des terrains et 

convention pour l’utilisation de la voirie communale) ; 

Considérant que des études liées aux contraintes urbanistiques pour les projets « Avignonet Magrignac 

Extension » et « Avignonet Barbette » sont nécessaires pour assurer leur compatibilité avec le Plan Local 

d’Urbanisme révisé ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (avec 9 voix POUR, 9 voix CONTRE et 1 

abstention, Madame le Maire vote POUR), 

DONNE un avis favorable aux projets d’implantation de panneaux photovoltaïques et leurs 

aménagements. 

DONNE un avis favorable à la prise en compte des deux projets « Avignonet Magrignac Extension » et 

« Avignonet Barbette » dans le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme engagée par la commune. 

DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer les documents nécessaires à la construction, à 

l’exploitation et au démantèlement des parcs solaires notamment : 

- l’avis du représentant de la commune sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de 

l’arrêt définitif de l’installation ; 

- les promesses, actes et conventions d’occupation du domaine communal. 

 

 
Compte rendu affiché le 26/04/2021 


