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Introduction par Madame La Maire
•
•
•
•
•
•

Ouverture de la séance à 19H12.
Mme La Maire fait l’appel des Conseillers Municipaux pour s’assurer du Quorum. Eric MONTILLAUD est excusé et donne Pouvoir à Vanessa LEROY,
Le Quorum est donc atteint.
Sonia GUILLORIT est nommée par l’assemblée Secrétaire de Séance.
Mme La Maire procède ensuite à la Signature du Procès-Verbal de la séance dernière.
Mme La Maire fait alors un point d’actualité depuis le dernier Conseil Municipal :

« Je suis ravie de constater que nous sommes quasiment tous présents pour ce conseil qui s’annonce
chargé. Nous allons y aborder, non seulement, différentes affaires courantes mais aussi la présentation et le vote de notre budget.
Avant de commencer je tiens, en tant que Maire, à tous vous remercier une nouvelle fois pour votre
engagement sur l’année écoulée et pour l’implication dans l’élaboration de ce budget.
Ce n’était pas simple. Pas seulement parce que le budget est la pierre angulaire du fonctionnement
d’une commune mais aussi et surtout parce que nous l’avons voulu collectif. Vous n’êtes pas sans savoir que nous n’étions pas tenu légalement de réaliser un débat d’orientation budgétaire étant donné
la taille de notre commune, mais, en plus, nous sommes allés bien plus loin : en s’appliquant une méthodologie de travail très participative, puisque dans un premier temps chacun d’entre vous, à l’intérieur de sa commission, a pu définir des priorités et fixer des engagements pour cette année. Puis
dans un second temps, nous nous sommes réunis pour mettre en commun tous ces projets et vérifier
leur cohérence avec les attentes de nos administrés, avec les orientations du projet pour lequel nous
avons été élus mais aussi en cohérence avec nos capacités financières et nos ressources humaines.
Autant de paramètres primordiaux pour imprimer une volonté politique dans une action pragmatique.
Rappelons-nous que nos Cambais et nos Cambaises attendent de nous que nous soyons engagés et
responsables :
•
•
•
•

Responsables par notre proximité avec eux, en cette période de crise sanitaire ;
Responsables dans le choix des dépenses qui ne doivent pas trop impacter notre capacité
d’auto-financement à long terme ;
Responsables de leur sécurité et de celle de leurs proches en faisant des travaux indispensables ;
Responsables enfin de leur bien vivre à Cambes, en les impliquant dans notre si beau projet.

Ce budget c’est aussi une partie de notre feuille de route pour les prochains mois. Je dis bien « une
partie » seulement, car bon nombre de nos actions relèveront bien plus de notre engagement collectif
que de ces lignes budgétaires. Je pense par exemple au groupe projet qui est en train de se former
parmi vous, chers élus, autour de la réhabilitation de nos chemins ruraux et communaux. Je pense
aussi aux différents projets d’action sociale qui devraient pouvoir offrir des ateliers numériques pour
l’aide aux démarches administratives mais aussi l’aide à l’insertion ou à la reconversion professionnelle : tout ceci grâce à des concitoyens qui ont manifesté leur volonté d’offrir leurs services bénévolement à la commune.
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Notre énergie et notre envie d’action en inspirent d’autres, alors continuons à nourrir ce cercle vertueux et à accueillir toutes ces initiatives citoyennes !
Je voudrais aussi avoir un mot pour nos agents qui ont tous répondu présents suite à cette nouvelle
phase de confinement. Il a fallu se réorganiser très vite en tenant compte de chaque situation individuelle et familiale. Et justement je tiens à souligner leur implication, leur volontarisme dès le lendemain des annonces présidentielle, pour que les services s’adaptent à l’accueil des enfants des personnels prioritaires. Merci aux ATSEM, au cuisinier, au personnel de cantine, aux agents techniques et à
l’équipe administrative qui n’ont pas failli à leur mission de service public ».
Mme La Maire enchaîne ensuite sur les décisions municipales prises depuis le dernier conseil :

N°

date

objet

intitulé

2021/004

23/03/2021

mise à disposition salle

Mission locale - Bureau Annexe - permanence
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Partie 1 : AFFAIRES COURANTES
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Affaire n°1 : Abaissement des indemnités des Adjoints et du Maire en
vue d’attribuer une indemnité à l’Elu bénéficiant d’une délégation en
matière de voirie
Rapporteur : Sofia RICK

Résumé :
La Municipalité a souhaité disposer lors de son installation du nombre d’Adjoints maximal de sa
strate, à savoir 5.
Un Adjoint est un Elu municipal disposant d’une délégation du Maire attribuée par Arrêté.
Dans ce cadre, la compétence voirie n’avait jusqu’ici fait l’objet d’aucune délégation à un Adjoint. Or,
au regard de l’état de délabrement avancé du réseau ainsi que des obligations de Police de sécurité
routière qui incombent au Maire, cette mission s’est avérée être l’un des principaux enjeux de cette
mandature. Ceci va donc générer un surcroit de travail que l’équipe des Adjoints n’est malheureusement pas en capacité d’honorer.
C’est pourquoi, Madame La Maire a souhaité effectuer une délégation de fonction sur cette mission
à un Conseiller Municipal, n’étant pas Adjoint, Monsieur CAUQUIL, en raison des compétences qu’il a
déjà eu l’occasion de démontrer en la matière depuis le début du mandat.
Toutefois, pour pouvoir honorer au mieux sa délégation, M. CAUQUIL a besoin de se libérer du temps
sur son activité professionnelle. Pour l’y aider, il convient donc de lui attribuer une indemnité de
compensation financière. Toutefois, juridiquement, cette indemnité doit être comprise dans l’enveloppe globale des indemnités des Elus.
En effet, La réponse ministérielle du 25/10/2018 - page 5467 rappelle que « L'article L. 2123-24-1 III
du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction
dans les limites prévues par l'article L. 2123-24 II, c'est-à-dire à la condition que les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soient pas dépassées. […] Le montant de l'indemnité de fonction des conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de
ses fonctions doit respecter une autre limite : elle ne peut être supérieure à celle susceptible d'être
attribuée au maire de la commune ».
En vue de respecter cette règle, l’ensemble des 5 Adjoints et Mme La Maire ont accepté de diminuer
leurs indemnités respectives de 41,66€ permettant ainsi de constituer l’indemnité de M. CAUQUIL
qui s’élèvera à 250€ brut.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•

•

Annuler et remplacer la délibération N°04-062020 du 3 juin 2020 fixant les indemnités du
Maire et des Adjoints à :
o 51.6% de l’indice 1027 pour Mme La Maire,
o 19.80% de l’indice 1027 pour les Adjoints,
Fixer les indemnités du Maire et des Adjoints à :
o 50.5% de l’indice 1027 pour Mme La Maire,
o 18.7% de l’indice 1027 pour les adjoints,
Créer et fixer l’indemnité du conseiller municipal à la voirie à 6.4% de l’indice 1027.
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Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°2 : Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires
Rapporteur : Sofia RICK

Résumé :
Par délibération n°29 du 16 décembre 2020, le Conseil a fixé l’organisation annuelle du temps de travail
des agents de la Commune.
Celle-ci prévoit la mise en conformité avec la Loi qui impose que chaque agent à temps plein effectue
1607 heures annuelles sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Cette délibération prévoit également que bien que le décompte du temps de travail s’effectue sur une
base annuelle de 1607 heures et sur une base moyenne de 35 heures par semaine, l’organisation de
certains postes impose des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires supérieures à 35
heures toute l’année. Toutefois, en application de la règlementation en la matière, ces dépassements
aux 35 heures hebdomadaires, sont intégralement compensés par l’attribution de jours ARTT.
En application de la Circulaire du Ministère de la fonction publique, n° NOR MFPF1202031C du
18/01/2012, le nombre de jours ARTT attribués sur la Commune annuellement est calculé ainsi :
Durée hebdomadaire de travail

Nombre de jours d’ARTT par an

35 h 30
36 h 00
36 h 30
37 h 00
37 h 30
38 h 00
Entre 38 h 20 et 39 h
39 h 00

3
6
9
12
15
18
20
23

Toutefois, malgré ce dispositif, il n’est pas toujours possible de permettre à un agent de récupérer, au
risque de générer un absentéisme menaçant la continuité du Service Public à laquelle la collectivité est
astreinte. C’est pourquoi, il est nécessaire de prévoir la possibilité de rémunérer ces heures
supplémentaires lorsqu’elles ne peuvent être récupérées sous forme de repos compensatoire et ceci
doit être acté juridiquement par une délibération du Conseil Municipal.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•
•

d’instituer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en faveur
des agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé implique la réalisation
effective d’heures supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n’a pas pu faire
l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensatoire, décidée expressément
par l’autorité territoriale.
Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels et aux titulaires, toute catégorie et
grade confondus.
D’autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

7

Echanges :
•
•

Monsieur Lepage et Mme Enon souhaitent savoir s’il s’agit d’une obligation ou d’une
possibilité ?
Mme Rick répond qu’il s’agit d’une possibilité mais seulement dans la mesure où la
récupération n’est pas possible.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : 16
• Contre : aucun
• Abstentions : deux :
o Pascal Lepage
o Laurence Sarlangue
La délibération est approuvée à la majorité.
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Partie 2 : AFFAIRES BUDGETAIRES
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Préambule : Eléments explicatifs nécessaires pour le vote des
différents documents budgétaires qui suivent
Financée à la fois par les contribuables locaux, par les dotations de l’État et au besoin par
l’endettement, chaque collectivité territoriale est soumise en conséquence à des règles budgétaires
strictes.

Les grands principes d’un budget local
Une collectivité doit impérativement se conformer à plusieurs principes budgétaires encadrant, tant
sur la forme que sur le fond, le contenu des documents budgétaires. Ces principes se trouvent essentiellement aux articles L.1612-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
• Le principe d’annualité : Les autorisations budgétaires pour engager les dépenses et titrer les
recettes ne sont valables que pour un an et sont, par conséquent, à renouveler annuellement.
• Le principe de spécialité : Ce principe prévoit que les crédits votés dans le cadre de l’adoption du budget doivent uniquement servir à l’objet pour lequel ils ont été prévus. A cette fin,
les crédits sont votés selon une nomenclature comptable définissant précisément les différents postes de dépense et de recette.
• Le principe d’unité : L’intégralité du budget doit figurer dans un seul document. Concrètement, ce principe connait un certain nombre d’exceptions parmi lesquelles l’identification de
services spécifiques dans des budgets annexes (par exemple la création d’un budget annexe
pour la gestion de la distribution d’eau potable, pour la gestion d’un équipement culturel ou
d’un lotissement) et la possibilité, au cours de l’exercice, d’adopter des décisions modificatives venant ajuster le budget primitif.
• Le principe d’universalité : L’intégralité des dépenses et des recettes doivent apparaitre dans
le budget. Ce principe suppose donc l’absence de contraction entre recettes et dépenses
mais également l’interdiction d’affecter les recettes à des dépenses. A titre d’exemple, il est
interdit de contracter les dépenses liées à l’achat de véhicules neufs et les recettes issues de
la vente de véhicules anciens. L’interdiction d’affecter les recettes aux dépenses peut quant à
elle s’illustrer par l’interdiction d’affecter le produit fiscal d’un impôt aux dépenses à caractère social d’une commune.
• Le principe d’équilibre et de sincérité budgétaire : Il ne s’agit pas à proprement parler d’un
principe budgétaire mais il contraint néanmoins les budgets locaux à se plier à trois obligations :
o L’obligation d’équilibrer en dépenses et en recettes les sections de fonctionnement
o
o

et d’investissement,
L’obligation de couvrir le remboursement du capital de la dette au moyen de ressources propres de la collectivité,
L’obligation d’évaluation sincère des dépenses et des recettes.

Qu’est-ce que le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ?
En Compatibilité Publique, on distingue 2 personnes aux fonctions incompatibles :
• L’Ordonnateur : Le Maire : il décide de la dépense mais ne manie pas d’argent public,
• Le Comptable : il s’agit du trésorier public, fonctionnaire du Trésor Public qui va vérifier la
légalité de la demande de l’ordonnateur et procédera le cas échéant au paiement ou à l’encaissement. C’est la seule personne publique habilitée à manier de l’argent public, contrairement au Maire.
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Cette séparation des ordonnateurs et des comptables poursuit une double finalité :
• de contrôle, en permettant de repérer les erreurs et irrégularités en amont, avant que l’ar•

gent n’ait quitté la caisse publique ;
de probité, car deux agents sont moins tentés – et moins faciles à convaincre – de s’écarter

des règles qu’un seul.
Elle est donc un des aspects de la qualité de la gestion publique.
Il est nécessaire que cette incompatibilité fonctionnelle se prolonge en une séparation organique, la
même autorité ne pouvant les cumuler toutes deux entre ses mains. C’est ce qui explique, d’une
part, que le comptable ne soit pas placé en situation de subordination par rapport à l’ordonnateur et,
d’autre part, que le comptable soit soumis par le Code électoral à un strict régime d’inéligibilité pour
les élections locales.

11

Le cycle budgétaire

Le cycle budgétaire découle du principe d’annualité vu précédemment. Ainsi chaque année, les
étapes suivantes se succéderont, chaque étape étant conditionnée par l’achèvement de la précédente :
• l’approbation du compte de gestion :
l’année n, avant le vote BP par l’ordonnateur (la Mairie), il convient de valider le Budget de l’année
précédente pour :
o affecter ses éventuels excédents,
o reporter les dépenses restantes (restes à réaliser),
• le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable implique que chacun élabore son
budget afin par la suite de les comparer et de s’assurer qu’ils soient strictement identiques et
surtout sans déficit (principe interdit pour les collectivités territoriales, contrairement à
l’Etat). Aussi, avant le vote du budget de l’année n, on approuve celui de l’année précédente,
c’est à dire :

•

o celui du comptable : le compte de gestion (CG),
o le nôtre : le compte administratif (CA).
Une fois le CG et le CA approuvés, on peut affecter les résultats sur le nouveau budget provisoire (d’où son appellation « primitif »). C’est ainsi que l’on peut alors voter le BP de l’année
qui deviendra l’an prochain, le CA.
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Les grands postes de dépenses et de recettes d’un budget local
Il existe un grand nombre de postes de dépenses et de recettes spécifiques dans un budget local. Ces
postes sont notamment définis à travers la nomenclature et les chapitres comptables utilisés.
On distingue donc les mouvements budgétaires relevant de :
• la section de fonctionnement : tout mouvement budgétaire qui ne se caractérise pas par une
incidence sur le patrimoine de la collectivité :
o En dépenses :
▪ Les charges à caractère général (chapitre 011)
▪ Les dépenses de personnel (chapitre 012)
▪ …
o En recettes :
▪ Le produit des services (chapitre 70)
▪ Les impôts et taxes (chapitre 73)
▪ Les dotations et participations (chapitre 74)
▪ …
• la section d’investissement : tout mouvement budgétaire qui se caractérise par une modification du patrimoine de la collectivité. Au sein de la section d’investissement, les dépenses et
les recettes sont inscrites sur un même chapitre mais imputées soit en dépense, soit en recette. Il est possible d’identifier les postes suivants :
o
o
o
o

Les subventions d’investissement (chapitre 13)
Les emprunts (chapitre 16)
Les immobilisations (chapitres 20, 21, 22, 23),
…

Les articulations au sein du budget :
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Sous partie 1 : BUDGET PRINCIPAL
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Affaire n° 3 : Approbation du Compte de Gestion du Budget Principal
2020 de la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY

Théorie
Le principe de distinction entre l’ordonnateur et le comptable expliqué dans la partie précédente est
à l’origine de la distinction entre :
• Le Compte Administratif : il entérine l’année budgétaire que la Commune clôture,
• Le Compte de Gestion : il s’agit du « Compte Administratif » établi par le Comptable.
Ces deux documents doivent être identiques lorsqu’ils sont arrêtés.
Le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l’ordonnateur. À cet
effet, l’assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion qui est transmis à
l’exécutif local avant le 1er juin de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte (article L1612-12 du
CGCT).
Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante. Son vote doit intervenir obligatoirement
avant celui du compte administratif.
En effet, l’assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans
disposer des comptes de gestion correspondants (CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville).

Synthèse du Compte de Gestion 2020

(Le Compte de Gestion est annexé à la présente note de synthèse)

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•
•
•
•
•

déclarer que le Compte de Gestion du Budget principal dressé pour l’exercice de l’année
2020 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle aucune
observation sur les réalisations de l’année 2020.
déclarer n’émettre aucune réserve pour le Compte de Gestion du Budget Principal de l’année
2020,
constater les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice,
reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
arrêter les résultats définitifs,
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.
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Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°4 : validation du Compte Administratif du Budget Principal
2020 de la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY
Nota Bene : Le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. Il n’est pas
compté dans les membres présents pour le calcul du quorum (article L.2121-14 du CGCT). Une
procuration donnée au maire ou au président ne peut être utilisée lors du vote du compte
administratif .

Théorie :
Le Compte Administratif entérine le budget de l’année échue. Il s’agit en quelques sorte du Budget
Primitif de l’an passé avec ses divers ajustements au travers des Décisions modificatives. Comme
indiqué dans l’affaire précédente, il doit être similaire au Compte de Gestion du Comptable.
Le compte administratif est voté avant le 30 juin suivant l’exercice auquel il se rapporte et transmis
au représentant de l’État avant le 15 juillet. À défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue par
l’article L. 1612-5 du CGCT, la Chambre Régionale des Comptes (CRC).
L’examen et le vote du compte administratif par l’assemblée délibérante doivent respecter des règles
spécifiques. En effet, l’article L. 2121-31 du CGCT dispose que « le conseil municipal arrête le compte
administratif qui lui est annuellement présenté par le maire ». Cet article est complété par l’article L.
2121-14 du même code qui prévoit que « le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut,
par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le
conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire, peut, même s’il n’est plus en fonction,
assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». Il ressort donc expressément de
l’article précité que le maire, en exercice ou ayant exercé précédemment cette fonction, doit se
retirer au moment du vote, sous peine de nullité de la délibération d’approbation (CE, 1er août 1928,
Donadey ; CE, 18 novembre 1931, Leclerf et Lepage).
Lorsque le compte administratif fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % (5 % pour les
collectivités de plus de 20 000 habitants) des recettes de la section de fonctionnement, il est déféré à
la CRC qui propose alors les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire. Le
déficit du compte administratif est calculé à partir de la différence entre les recettes et les dépenses
(y compris les restes à réaliser) du résultat du budget principal et des budgets annexes. Le compte
administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption (article L.
1612-12 du CGCT).
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Contextualisation :
Voici ci-après l’ensemble des éléments qui fondent le Compte Administratif 2020 :
1. Section de fonctionnement :
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2. Investissement :
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider la présentation des résultats de l’année 2020 du budget principal à travers le Compte
Administratif telle qu’exposée dans les tableaux précédents et résumée ci-dessous :

•

Constater et valider que l’ensemble des écritures comptables de réalisation est conforme aux
résultats du Compte de Gestion du Trésorier, chapitre par chapitre pour chaque section.
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-avant.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

•
•

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°5 : Affectation des résultats du Compte Administratif
Principal 2020 au Budget Primitif principal 2021
Rapporteur : Vanessa LEROY
En application de la chronologie budgétaire explicitée précédemment, l’affaire précédente vient
d’acter le Compte Administratif 2020. Celui-ci révèle des résultats excédentaires et déficitaires qui
doivent être reportés dans le nouveau budget primitif.
En effet, l’article L2311-5 du CGCT précise que « le résultat excédentaire de la section de
fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est
affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et,
en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant ».
Les résultats de l’exercice budgétaire de l’année 2020 incluant la reprise du résultat de l’exercice
précédent présentent :
•
•

En FONCTIONNEMENT : un excédent de 536 308.50€,
En INVESTISSEMENT : un déficit de 171 280.79€

Et dégagent un solde positif toutes sections confondues de 365 027.71€ qu’il convient donc de
réaffecter au Budget Primitif de 2021.
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Affecter au Budget primitif 2021 les résultats excédentaires des sections fonctionnement et
investissement tels que répertoriés dans le tableau ci-dessous :

•

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°6 : Fixation des taux communaux des impôts locaux perçus
par la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY

Théorie et réforme de la Taxe d’Habitation :
le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique
distincte du vote du budget et ce, même si les taux restent inchangés.
Les communes votent chaque année leur taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFPNB), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ce taux est multiplié
à une base d’imposition transmise par l’Etat et donne le produit, où le montant de ressources pour la
Commune.
Pour leur permettre d’arrêter les taux en fonction du rendement attendu des impôts directs, les
communes se voient communiquer annuellement un état « 1259 » (en annexe). Ce document
permet à l’organe délibérant de la commune de déterminer sa politique de vote des taux en pleine
connaissance de cause.
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur
les locaux meublés affectés à l’habitation principale (appelée « taxe d’habitation sur les
résidences principales – THRP ») et un nouveau schéma de financement des collectivités
territoriales et de leurs groupement. Ce nouveau schéma de financement est entré en vigueur au 1er
janvier 2021. Ainsi, à compter de cette date, les communes et les EPCI cessent de percevoir le produit de la THRP. En conséquence de cette suppression, un nouveau panier de ressources fiscales est
mis en place pour chaque catégorie de collectivités concernée. Dans ce cadre, Les communes se
voient ainsi transférer la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leur territoire en compensation de la perte du produit de THRP.
Le législateur a prévu une compensation à l’euro près de la perte de recettes fiscales pour
chaque catégorie de collectivité. Pour les communes, la compensation prend la forme d’un transfert
de la part départementale de TFPB perçue sur leur territoire. Ce transfert s’opère en identifiant un
taux communal de référence de TFPB (égal à la somme du taux départemental d’imposition de 2020
et du taux communal d’imposition de 2020) et une base communale de référence. Ainsi, le nouveau
taux de TFPB communal sera égal à la somme du taux départemental 2020 et du taux communal
2020.

Les Données :
•

•

Cette année, les bases d’imposition prévisionnelles 2021 transmises par l’Etat sont les suivantes :
o TFPB : 1 451 000 (contre 1 414 195 en 2020),
o La TFPNB : 29 500 (contre 29 608 en 2020),
Avec le maintien des taux de l’an passé et l’ajout des diverses contributions de l’Etat le montant prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale s’élève à 727 414€ (contre
713 224€ en 2020).
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•

•

Malgré l’augmentation des coûts générés par la crise COVID-19 pour la Commune, afin de ne
pas pénaliser financièrement les ménages cambais, il convient de conserver les taux
d’imposition actés par la délibération du 9 juillet 2020 fixant notamment la Taxe foncière sur
les propriétés non bâties à 50.93 %
En application des dispositions prévues par l’article 16 de la Loi de Finances pour 2020
instituant la suppression de la Taxe d’Habitation au profit d’un nouveau schéma de
financement des collectivités territoriales et prévoyant dans ce cadre la compensation pour
le bloc communal par le transfert de la part départemental de la Taxe foncière sur les
propriétés bâties, fixer le taux de cette même taxe à 43.23% répartis de la sorte :
o 25.77 % issus de la part communale inchangée,
o 17.46% issus de la part départementale transférée par la Loi,
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°7 : Présentation et vote du Budget Primitif Principal 2021 de
la Commune
Rapporteur : Vanessa LEROY

Théorie
L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que « le budget de la
commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal ». Cette notion de vote implique
donc l’existence d’une délibération qui matérialise l’approbation de l’assemblée délibérante. En
conséquence, seule l’adoption sous la forme d’une délibération est susceptible de produire des effets
de droit. Cette dernière est effectivement l’acte qui manifeste la volonté de l’assemblée délibérante
et qui permettra son exécution par l’ordonnateur.
Le budget dit "primitif" doit faire l’objet d’un vote par l’assemblée délibérante de la collectivité
territoriale, c’est-à-dire par le conseil municipal.
Le budget est réputé couvrir la période du 1er janvier au 31 décembre, et doit théoriquement être
adopté avant le début de l’année concernée. Toutefois, l’Etat n’étant pas en mesure de transmettre
les éléments nécessaires aux collectivités (dotations, bases d’imposition, …) à cette échéance, La loi
accorde à la collectivité territoriale un délai courant jusqu’au 15 avril pour procéder à l’adoption
définitive de son budget, voire jusqu’au 30 avril pendant les années marquées par l’élection d’une
nouvelle assemblée.

Présentation du Budget Primitif Principal 2021 :
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•
•

voter le Budget Primitif de l’année 2021 du Budget Principal tel qu’il est présenté ci-avant,
par chapitre et par article en annexe en arrêtant l’ensemble des montants afférents.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Echanges :
Mme Leroy précise les grands projets de l’année :
•
•
•
•

La rénovation de la voirie : 136 000 €,
L’école et notamment sa toiture : 101 000€,
Les bâtiments municipaux, les mobiliers urbains divers : 20 000 €
PLU : 10 000 € supplémentaires.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Sous partie 2 : BUDGET ANNEXE DU SPIC
DE TRANSPORT SCOLAIRE
Préambule
Le Transport Scolaire communal est un Service Public facultatif
Juridiquement, les Services Publics obligatoires sont appelés Services Publics Administratifs et sont
financés exclusivement par l’impôt. On les oppose alors aux Services Publics Facultatifs qui sont créés
par la Clause Générale de Compétence des Communes (article L. 2121-29 du CGCT).
Le Transport Scolaire de Cambes n’est pas une compétence obligatoire des Communes. Aussi, il s’agit
d’un Service Public facultatif créé par la Commune en application de la Clause Générale de
Compétence.

Le Transport Scolaire communal est un service Public Industriel et Commercial
Le Transport Scolaire, correspond à une activité pouvant être exercée par un opérateur économique
privé sur un secteur concurrentiel. Dans ce cadre, il est identifié comme un Service Public Industriel
et Commercial (SPIC).
Afin de ne pas nuire à la concurrence des opérateurs privés, le financement d’un SPIC doit être
effectué par le paiement d’une redevance et le financement du service doit être assuré pour
l'essentiel par les recettes provenant des redevances versées par les usagers.

Dont le Budget est dit annexe et voté à part du Budget Principal
En vue de pouvoir identifier le coût pour la collectivité de ce Service Public considéré comme
commercial, en vue notamment de mieux le répercuté sur la tarification, les règles de la Comptabilité
Publique imposent que le vote du Budget de cette activité soit dissocié du Budget Principal, tout en
étant soumis aux mêmes règles vues précédemment.
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Contexte 2020 sur Cambes pour ce service
Le Service Public de ramassage scolaire est une compétence qui incombe à la Région en tant
qu’Autorité Organisatrice des Transports. Ce Service Public est uniquement obligatoire pour tous les
usagers qui habitent au-delà de 3 kilomètres d’une l’école. A noter que ce Service Public est
juridiquement qualifié d’Industriel et Commercial, c’est-à-dire juridiquement assimilable à une
activité commerciale sur un secteur concurrentiel et qui doit être par conséquent financé par une
tarification.
Historiquement, la Commune avait fait le choix d’assurer ce Service Public elle-même, en lieu et
place de la Région. A noter que ce Service était :
•
•
•

Effectué en régie, c’est-à-dire avec les moyens humains et techniques de la Commune,
Gratuit, alors qu’un SPIC doit être financé en partie par la tarification à l’usager,
Destiné à tous les cambais, alors que cette compétence était seulement obligatoire pour tous
les bénéficiaires habitant au-delà de 3 Km de la Commune.

En raison des normes sanitaires, ce service a été interrompu depuis la crise du COVID19. Ceci a
permis de lancer une étude sur son efficience et son attractivité. Cette étude a révélé un coût trop
élevé pour la collectivité au regard du nombre trop faible de bénéficiaires.
Pour y remédier, la Commune a souhaité que cette compétence revienne à la collectivité qui en a la
compétence obligatoire : la Région. Cette dernière a alors défini un trajet qui a été soumis aux
bénéficiaires au travers d’une enquête. Les bénéficiaires sondés ont rapporté une absence
d’attractivité du circuit et le souhait de ne plus recourir à ce Service.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a convenu de mettre fin à ce Service Public Industriel et
Commercial, ne concernant que trop peu d’usagers, trop coûteux et peu attractif. De la même
manière, il convient donc de clôturer le Budget Annexe de ce SPIC et de réaffecter les sommes qui le
constituent, dans le Budget Principal.
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Affaire n°8 : Approbation du Compte de Gestion du Budget Annexe
Transport Scolaire 2020
Rapporteur : Vanessa LEROY

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•
•
•
•
•

déclarer que le Compte de Gestion du Budget Annexe Transport Scolaire dressé pour
l’exercice de l’année 2020 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par
l’Ordonnateur, n’appelle aucune observation sur les réalisations de l’année 2020.
déclarer n’émettre aucune réserve pour le Compte de Gestion du Budget Annexe de l’année
2020,
constater les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice,
reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
arrêter les résultats définitifs,
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire n°9 : Vote du Compte Administratif du Budget Annexe
Transport Scolaire 2020
Rapporteur : Vanessa LEROY
Voici ci-après l’ensemble des éléments qui fondent le Compte Administratif du Budget Annexe 2020 :
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Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Valider la présentation des résultats de l’année 2020 du budget Annexe Transport Scolaire à
travers le Compte Administratif telle qu’exposée dans les tableaux ci-dessous :

•

Constater et valider que l’ensemble des écritures comptables de réalisation est conforme aux
résultats du Compte de Gestion du Trésorier, chapitre par chapitre pour chaque section.
Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-avant.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

•
•

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.

34

Affaire N°10 : Affectation des résultats du Compte Administratif du
Budget Annexe Transport Scolaire 2020
Rapporteur : Vanessa LEROY

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

Affecter au Budget primitif Annexe Transport Scolaire de l’année 2021 les résultats
excédentaires des sections fonctionnement et investissement tels que répertoriés dans le
tableau ci-dessous :

•

Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

35

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.
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Affaire N°11 : Suppression du Service Public Industriel et Commercial
Communal de Transport Scolaire et Clôture de son Budget Annexe
Rapporteur : Guillaume LARROCHE
Le Service Public de ramassage scolaire est une compétence qui incombe à la Région en tant
qu’Autorité Organisatrice des Transports. Ce Service Public est uniquement obligatoire pour tous les
usagers qui habitent au-delà de 3 kilomètres d’une l’école. A noter que ce Service Public est
juridiquement qualifié d’Industriel et Commercial, c’est-à-dire juridiquement assimilable à une
activité commerciale sur un secteur concurrentiel et qui doit être par conséquent financé par une
tarification et dont le budget est annexe pour justement identifier ses résultats d’exploitation.
Historiquement, la Commune avait fait le choix d’assurer ce Service Public elle-même (en régie), en
lieu et place de la Région. A noter que ce Service était :
•
•
•

Effectué en régie, c’est-à-dire avec les moyens humains et techniques de la Commune,
Gratuit, alors qu’un SPIC doit être financé en partie par la tarification à l’usager,
Destiné à tous les cambais, bien que cette compétence était seulement obligatoire pour tous
les bénéficiaires habitant au-delà de 3 Km de la Commune.

En raison des normes sanitaires, ce service a été interrompu depuis la crise du COVID19. Ceci a
permis de lancer une étude sur son efficience et son attractivité. Cette étude a révélé un coût trop
élevé pour la collectivité au regard du nombre trop faible de bénéficiaires.
Pour y remédier, la Commune a souhaité que cette compétence revienne à la collectivité qui en a la
compétence obligatoire : la Région. Cette dernière a alors défini un trajet qui a été soumis aux
bénéficiaires au travers d’une enquête. Les bénéficiaires sondés ont rapporté une absence
d’attractivité du circuit et le souhait de ne plus recourir à ce Service.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a convenu de mettre fin à ce Service Public Industriel et
Commercial, ne concernant que trop peu d’usagers, trop coûteux et peu attractif. De la même
manière, il convient donc de clôturer le Budget Annexe de ce SPIC et de réaffecter les sommes qui le
constituent, dans le Budget Principal.

Propositions soumises au Conseil Municipal :
•

•
•

Mettre fin au Service Public Industriel et Commercial de Transport Scolaire effectué en Régie
par la Commune pour le Compte de la Région qui en a la compétence obligatoire en tant
qu’Autorité Organisatrice.
clôturer le Budget Annexe de ce SPIC et réaffecter les sommes qui le constituent dans le
Budget Principal.
Autoriser Madame La Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et financières
afférentes.

37

Echanges :
Aucun.

Vote du Conseil Municipal :
Mme La Maire soumet le projet de délibération au vote :
• Pour : unanimité
• Contre : aucun
• Abstentions : aucune.
La délibération est approuvée à la majorité.

Clôture de la séance
Mme La Maire clôture la séance à 20H14.
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