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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 15AVRIL 2021 à 18H00 – A LA SALLE POLYVALENTE 

L’an deux mille vingt-et-un le mercredi 15 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipals’est réuni en séance 

ordinaire à la salle polyvalente de la commune de CAMPAGNAN,sous la présidence de Monsieur Jean-Marc 

ISURE. 

Date de convocation: 12/04/2021 
Nombre de conseillers présents: 11 
Nombre de conseillers en exercice:14 
 
Présents:M. Jean-Marc ISURE, M. Jean-Manuel YORIS, Mme Elisabeth DANTI, Mme Françoise LIGOT,M. 
Lucien GELLIDA, M. Bertrand RAMELOT,Mme Carole HENKE, M. Luc LOZANO, M. Michel GLAVIER, M. 
Michel GUERNIER, M. Davy BURGHOFFER. 
 
ABSENTS EXCUSES: 
ABSENT :M. JULIEN BRINGUIER, M. Brice MEYNIER, Mme. ANGELIQUE GASC. 
PUBLIC : 0 
Vote par procuration donnée : aucun 

 

Secrétaire de séance : Mme Carole HENKE 

ORDRE DU JOUR : 

- Présentation du compte administratif 2020 

- Approbation du compte de gestion 2020 

- Vote du budget 2021 

- Vote des taxes 

1-PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
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Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’approuver le compte administratif 2020.

2- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
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Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’approuver le compte administratif 2020.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

 

Après en avoir délibéré, il est décidé à l’unanimité d’approuver le compte administratif 2020. 

 



 

 

3. VOTE DU BUDGET 2021

 

 

6 

VOTE DU BUDGET 2021 
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A l’unanimité, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver le budget 2021.

 

4. VOTE DES TAXES 2021

La réforme de la taxe d’habitation prend effet cette année, c’est
En 2020, la compensation de la taxe d’habitation avait été versée en totalité par l’état.
Cette année, les communes perçoivent en compensation de la taxe d’habitation

 La taxe foncière bâtie 2020 du département, soit 21.45% (taux départemental 2020)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux 
communal d'imposition qui reste fixé à 21% (identique à 2020)
Ainsi, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB (base de calcul de la dotation) de la commune 
est de 42.45% (soit le taux communal de 2021 à 21% + le taux départemental de 2020 à 
21.45%). 

 TFPB : 42.45% (taux communal 2021 21% + taux départemental 2020 21.45%
  

TFNB : 83.95% BASE 
D’IMPOSITION 

Taxe foncière 
Propriétés bâties 

560 700  

Taxe foncière 
Propriété non 
bâties 

   28 400 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 
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délibéré, le conseil municipal décide d’approuver le budget 2021.

VOTE DES TAXES 2021 

La réforme de la taxe d’habitation prend effet cette année, c’est-à-dire : 
En 2020, la compensation de la taxe d’habitation avait été versée en totalité par l’état.
Cette année, les communes perçoivent en compensation de la taxe d’habitation
La taxe foncière bâtie 2020 du département, soit 21.45% (taux départemental 2020)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux 

d'imposition qui reste fixé à 21% (identique à 2020) : 
Ainsi, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB (base de calcul de la dotation) de la commune 
est de 42.45% (soit le taux communal de 2021 à 21% + le taux départemental de 2020 à 

% (taux communal 2021 21% + taux départemental 2020 21.45%

 
TX COMMUNAL 
+Tx 
DEPARTEMENTAL 

Produit fiscal 

21% 
21.45% 

238 017 

83.95%   23 842 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se clôture à 20h00. 

 
délibéré, le conseil municipal décide d’approuver le budget 2021. 

En 2020, la compensation de la taxe d’habitation avait été versée en totalité par l’état. 
Cette année, les communes perçoivent en compensation de la taxe d’habitation : 
La taxe foncière bâtie 2020 du département, soit 21.45% (taux départemental 2020) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux 

 
Ainsi, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB (base de calcul de la dotation) de la commune 
est de 42.45% (soit le taux communal de 2021 à 21% + le taux départemental de 2020 à 

% (taux communal 2021 21% + taux départemental 2020 21.45% 

Moyenne 
départementale 

28.11% 

82.29% 


