
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 avril 2021

L’an deux mille vingt et un, le 9 avril, le Conseil municipal s’est réuni en mairie d’Azet dans la salle des 
séances du conseil municipal, sur convocation régulièrement adressée à ses membres par Maryse 
Puyau, la maire en exercice, qui a présidé la séance.

Début de la séance : 21 heures Fin de la séance : 23 heures

Tableau des conseillers municipaux

NOMS Présent Excusé Procuration
Maryse PUYAU X
Frédéric SANS X

Franck CARROT X
Francis BEYRIE X
Fanny BEYRIE X

Marie-Madeleine PEFONTAN X
Jacques-Yves CURIE X .

André BEYRIE X
Mikaël SAINAS X
Jean GUINET X

Robin SALETTIS X

Après avoir présenté les chiffres des comptes administratifs 2020 et des budgets 2021, les délibérations
suivantes ont été adoptées :

 Approbation des comptes administratifs 2020   : ils retracent les mouvements des dépenses et
des recettes effectivement réalisées par notre commune  sur l’année précédente 

 Approbation des  budgets 2021    :  le  budget  primitif  constitue le  premier  acte  obligatoire  du  cycle
budgétaire annuel de la collectivité

 Taux  d’imposition  2021  :   il  est  fixé  à  9,5% ;  la  taxe  d’habitation  désormais  supprimée  est
compensée et    les   communes récupèrent donc le  taux et le  produit  de  la taxe foncière  du
département ;
le  montant  total  de la  taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFBP) se  décomposera  ainsi  :  taux
communal + taux départemental de TF affecté d’un coefficient correcteur 

 Affectation du résultat  des  budgets  principal  et  annexe     :    les  résultats  de  chacune  des  deux
sections des budgets de l'exercice écoulé sont affectés après constatation du bilan définitif lors du
vote de chacun des comptes administratifs afférents

 Approbation des comptes de gestion 2020   : établi par le Trésorier, le compte de gestion retrace les
opérations budgétaires en dépenses et en recettes 

 Prêt bancaire   : pour les travaux de rénovation des bâtiments communaux, emprunt de 80 000€
au taux de 0,84%

 Travaux d’assainissement   de la salle communale : devis accepté
 Food-truck   : autorisation d’installer un véhicule sur le domaine public de la commune d’Azet, au

niveau col,  pendant la période estivale.

La Maire, La secrétaire de séance,

Maryse PUYAU   Marie-Madeleine PEFONTAN

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/cycle-budgetaire-annuel-0
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/cycle-budgetaire-annuel-0

