
COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE BIAS 

DU 14 AVRIL 2021 
 

 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze avril, à dix-huit heures trente, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en 

session ordinaire, à BIAS, dans la salle du Conseil Municipal, sur la convocation qui leur a été adressé par le maire 

conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales , sous la présidence de M 

Jean-Pierre SEUVES, Maire. 

 

Date de Convocation du conseil municipal : 9 avril 2021 

 

Étaient Présents : M SEUVES Jean-Pierre – M MOURGUES Pascal – Mme NICODEMO Héléna – M LLOPIS Xavier Mme 

BOTTEGA Josiane – M ACCARD Jean-Pierre – Mme LOUGRAT Brigitte - Mme PLANQUES Catherine -                M 

CAMBROUSE Philippe – Mme GUILLAUME Sylvie - Mme PEREIRA Simone –   Mme BOQUET Laurence -            Mme 

DOS REIS Palmira  -    M AIT CHALAL René –  Mme ABBY OKOBE Dominique – M GAYAUD Mathieu -                     M 

LELAURAIN Damien  - Mme CASSOU Émilie –   M GOUVAZE Jean-Pierre                               
formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 23 membres. 

 

Étaient excusés:      M CAMINADE Fabrice a donné pouvoir à M  MOURGUES Pascal 
      M AUREILLE Jean-Luc a donné pouvoir à M ACCARD Jean-Pierre 

 Mme JARRY Amandine 

 

Était absente : 

Mme SAUER Patricia 

 

Mme ABBY OKOBE Dominique  a été désignée comme secrétaire de séance. 
 

 

 

APPROBATION DE LA SEANCE DU 16 MARS 2021 

 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 16/03/2021 à l'approbation des 

conseillers municipaux. 

 

Ces derniers sont invités à faire savoir s'ils ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu 

avant son adoption définitive. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

-APPROUVE le procès-verbal de la séance du 16/03/2021 
 

 

***************************** 

 

 

BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2021 

 

Fonctionnement : 

 

Dépenses  ………..                   3 854 798,00 € 

Recettes……………             3 854 798,00 €       

                  

Investissement : 

 

Dépenses…………              2 233 391,00 € 

 Recettes …………             2 342 251,00 € 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : 

 

• APPROUVE le budget primitif 2021 tel que présenté. 
 

 

***************************** 

 

 

 

 



TAUX D'IMPOSITION DES TAXES FONCIERES « BATI ET NON BATI » POUR 2021 

 

Monsieur Xavier LLOPIS, adjoint en charge des finances, indique que le Conseil Municipal doit 

déterminer le produit fiscal global nécessaire à l'équilibre du Budget Primitif 2021 ; produit attendu 

des taxes foncière bâtie et foncière non bâtie. 

Il doit voter les taux d'imposition correspondants à ce produit, en fonction du montant des bases 

imposables de chaque taxe transmis par les services fiscaux. 

Il indique, qu'en application de l'article 16 de la loi des finances pour 2020, les parts communale et 

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux 

communes dès 2021 en compensation de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La sur 

ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d'un 

coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 

2020, et à l'allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives 

des locaux industriels. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

– DECIDE  de ne pas procéder à une augmentation des taux fiscaux. 

– DECIDE  d'appliquer et de voter les taux suivants : 

 

➢ Taxe foncière (bâti)   : 45,65 % 

➢ Taxe foncière (non bâti)   : 84.71  % 

 

***************************** 

 

CONVENTION COMMUNE/ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE BIAS 

SUBVENTION et PARTICIPATION PERISCOLAIRE 2021 

 

M Pascal MOURGUES, Président  et Mme Héléna NICODEMO, Directrice de l'Association 

Loisirs Jeunesse de Bias, ne prennent pas part au vote 

 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-

321 du  12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un 

seuil fixé par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, 

définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Lorsque la 

subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit 

produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de 

la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé 

la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. 

 

L'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 

la somme de 23 000 euros, en vertu des dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour 

l'application de l'article 10 de la loi susvisée. Il incombe aux collectivités d'assurer une application 

rigoureuse de ces dispositions. Cela implique que les délibérations décidant la répartition des 

subventions doivent mentionner que l'organe délibérant autorise l'exécutif à signer avec les 

associations concernées la convention prévue par le décret du 6 juin 2001.De ce fait, une convention 

doit être passée entre la Commune de Bias et l'Association Loisirs Jeunesse de Bias. 

 

De plus, Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée, que  Monsieur le Président de l’Association 

Loisirs Jeunesse de Bias demande à la Commune de Bias de compenser les charges 

complémentaires dues à la prise en charge des services en périscolaire par le Centre de Loisirs de 

Bias ; il propose à l’assemblée d’attribuer une subvention d'un montant de :   

 

• ALSH : 111 268 € 

• PERISCOLAIRE : 7 792   € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

- DECIDE de signer une convention entre la Commune de Bias et l'Association Loisirs 

Jeunesse de Bias  relative à l'attribution d'un concours financier pour l'année 2021 



- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cette convention. 

- DECIDE de verser une participation à l’Association Loisirs Jeunesse de Bias d’un montant 

de 119 060 euros  comprenant les dépenses ALSH et PERISCOLAIRE   

 

 

***************************** 

 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS : 

AMENAGEMENT DU PARVIS ET SECURISATION DE LA SALLE DES FËTES YVES 

MOURGUES 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d'aménagement et de 

sécurisation piétonnière du parvis de la Salle des Fêtes Yves Mourgues. Ce projet se 

décompose en trois entités : le parvis, la place, le stationnement et sécurisation. 

 

Il s'agit de concevoir une extension végétale de la salle des fêtes et de ses abords afin de 

proposer un espace agréable à vivre et sécurisé. Il sera conservé un des pins au centre qui 

marquera la place. Cet espace pourra accueillir divers événements et devra donc être 

adapté à différentes temporalités d'usages. 

Le traitement minéral sera doux, subtil et en finesse. Le mobilier sera convivial. 

Les places de stationnement seront modifiées. Il y aura lieu de créer ou recalibrer les 

trottoirs existants conformément aux normes de l'accessibilité tout public ainsi que le 

cheminement piétons. 

  

Il propose le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Total des travaux HT                   199 940 € 

 

 Maîtrise d’œuvre HT                     15 000 € 

 

 

 

  

Subvention Conseil Départemental 

* amendes de police                                  6 080 € 

 

Subvention DETR                                  43 000 € 

Fonds de concours CAGV                      20 000 € 

Fonds propres de la commune            145 860  € 

Montant HT                                 214 940 € Montant HT                                           214 940 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

DECIDE : 

 

– D'approuver les travaux d'aménagement du parvis et de sécurisation de la salle des 

fêtes Yves Mourgues. 

– D'approuver son plan de financement ; la dépense est inscrite au budget primitif 

2021. 

– De formuler une demande de subvention à l’État au titre de la D.E.T.R. 2021 d'un 

montant de 43 000 € représentant 20 % de la dépense HT. 

– De formuler une demande de subvention au Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne dans le cadre des « Amendes de Police » d'un montant de 6 080 €. 

– De Solliciter la CAGV d'un fonds de concours d'un montant de 20 000 € afin de 

mener à bien le projet. 

– D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à ce projet. 

 
 

 

 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS -  CREATION ET SUPPRESION DE POSTES 



Considérant le tableau des emplois arrêté au 8 février 2021, 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d'un poste d'adjoint administratif 

territorial à raison de 21/35ème à pourvoir au 15 mai 2021, 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, 

 

• ACCEPTE la création  d’un emploi permanent d’un agent de gestion administrative à 

raison de 21/35ème, 

• ADOPTE les propositions du Maire ainsi que le tableau des emplois ainsi proposé, 

• ACCEPTE de soumettre au prochain Comité Technique du Centre de Gestion la 

suppression des deux grades suivants : rédacteur et rédacteur principal de 2ème classe. 

• DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 

ces emplois seront inscrits au budget primitif 2021.    
 

 

      Extrait conforme à l'original 

 

 

     L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 19h30 

 

       BIAS, le 20 avril 2021 

 

        Le Maire, 

      

 
        Jean-Pierre SEUVES 
 

 


