
SEANCE DU 15 AVRIL 2021 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le quinze avril à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué s’est réuni dans à la salle des fêtes, aux fins de lutter contre la propagation de 
l’épidémie de covid-19, sous la présidence de Michel BONNET, Maire. 
 
Présents : MM.  Michel BONNET - Francis YECHE - Alain CLERGUE - Emmanuelle GALLESIO - Patrice BES - 
Alain SYRYKH - Grégory AUREL -Mmes  Nicole ASTOUL - Béatrice ALVES GIEUSSE - Karine BERTRAND - 
Sandra BALTIERI - Camille LORENZO-DOMINGO - Eric ARCHET -  
Représentés :  
Delphine CALICIS a donné procuration à Michel BONNET 
Jean-François DUMONTIER a donné procuration à Francis YECHE 
Secrétaire : Camille LORENZO-DOMINGO 
Compte rendu de la réunion du 23.03.2021 : adopté à l’unanimité 
 
VOTE DES TAXES LOCALES (N° 14-2021) 

Vu l’état 1259, 
Suite à la loi des finances qui supprime la taxe d’habitation sur les résidences principales, le manque à 
gagner pour la commune est compensé par l’addition du taux départemental sur le foncier bâti à celui de 
la commune. Le taux communal passe automatiquement à 46.54 %. Toutefois pour pallier à la 
fiscalisation de la compétence scolaire, l’agglomération Gaillac Graulhet a dû augmenter 
considérablement ses taux sur le foncier bâti et non bâti. De ce fait, la commune propose pour 2021 une 
baisse substantielle de ses taux de 46.54 % à 31.18 % pour le bâti et de 60.55 % à 46.56 % pour le non 
bâti afin de réduire au maximum l’impact sur la fiscalité foncière. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité vote les taux comme suit en sachant qu’au produit 
final sera déduit la contribution du coefficient correcteur soit 159 289 €, ce qui porte le produit à inscrire 
204 623 € à l’article 73111 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (N° 15-2021) 

M. le maire présente la liste des subventions accordées en 2020 et demande au conseil s’il souhaite les 
reconduire. 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les subventions comme suit : 
• S.A.D. (aides ménagères)    310 € 
• Lire à CAHUZAC    500 €  
• Comité d’animation cahuzacois 1 500 € 
• CAC (feu d’artifice) 1 600 € 
• Chorale Chante Vère    310 € 
• Ass. CAHUZAC TORMAC      310 € 
• Comité de Jumelage     310 € 
• Comité Social du Personnel     880 € 
• Amicale Sapeurs Pompiers     610 € 
• UNRPA     310 € 
• Société de Pêche Gaule Montmiralaise      70 € 
• Football Club  1 000 € 
• Anciens Combattants     230 € 
• Association Los Caminaires         150 € 

TAXES BASE 2020 TAUX 2020 TAUX DE 
REFERENCE 

2021 

TAUX 
VOTES 

PRODUIT 

Foncier bâti 903 262 16.63 46.54 31.18 286 918 

Foncier non bâti 111 024 60.55 60.55 40.56 44 981 

TOTAL 331 899 



• Foyer Laïque (APE)     350 € 
• VTT La Grande Vadrouille    310 € 
• Au fil du temps     310 € 
• Association aux Mille et une danses     310 € 
• Ass la petite friperie    310 € 
• Festimage    310 € 
• Maison Astrolabe    310 € 
• Association des vignerons Cahuzacois    310 € 
• Les petits cahus    310 € 
• Ici c’est cahu    310 € 
• La troupe de l’Acte en ciel    310 € 
• Association les ateliers Cahuz’arts    310 € 
• Paroles de femmes    310 € 
• Association Bodyform    310 € (subvention exceptionnelle pour un an) 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (N° 16-2021) 
Vu la proposition de budget élaboré avec la commission finances et l’exécutif, 
Vu la délibération n° 14.2021 relative au vote des taux des taxes locales, 
Vu la délibération n° 10.2021 relative au vote du compte de gestion décidant d’affecter une partie du 
résultat de fonctionnement en investissement soit 119 369.33 € article1068 
Le conseil municipal, après délibération, vote le budget comme suit : 

 

 



 
 

 
 

DELIBERATION ACCEPTATION OPTION DU LOT 3 MVM (N° 17 -2021) 
Suite à la délibération n° 03.2021 du 27.01.2021, 
Considérant que dans la délibération susmentionnée il a été omis le montant de l’option pour le lot 3 
concernant MVM pour un montant de 3 520 € HT soit 4 224 € TTC. 
Après délibération, le conseil approuve cette modification qui a été inscrite au BP 2021. 
 

DELIBERATION MODIFICATIVE CESSION PARCELLE A L’ASSO CIATION DES 
ŒUVRES DU PERE COLOMBIER (N° 18-2021) 

M. le maire indique qu’il y a lieu d’annuler la délibération n° 57.2019 du 03.12.2019 qui avait trait à la 
cession d’un terrain pour l’euro symbolique à l’association des œuvres du Père colombier. 
La commune de Cahuzac sur Vère décide de céder un terrain de 4 200 m² pris sur une parcelle de plus 
grande contenance cadastrée section J n° 1611 (pour 41 a 33 ca) et J n° 1073 (pour 67 ca) à l’association 
du Père Colombier sise Bd Carnot à Albi. 
Le prix de cette vente sera de 1 €. Lors de l’acte de cession, et avec l’accord du Président des œuvres du 
Père Colombier, il sera mentionné dans l’acte que 
- en cas de vente des immeubles par l’association des œuvres du Père Colombier, 
- en cas de dépôt de bilan de l’association Astrolabe, gérante du complexe, entraînant la vente des 
bâtiments ou le changement de destination, 
Il sera dû à la Commune de Cahuzac sur Vère la somme de 50 000 € montant de l’évaluation de base. 
La commune prendra en charge l’installation de la borne incendie. 
Le conseil municipal,  



- approuve à l’unanimité les termes de cette délibération  
- charge M. le maire à procéder au bornage de la surface cédée 
- autorise M. le maire à signer l’acte de vente 
 

QUESTIONS DIVERSES 
- rebouchage des nids de poule : Devant la difficulté d’avoir les services voirie de l’agglo en temps et 

en heure pour effectuer le rebouchage des nids de poule il est décidé de le faire réaliser par nos 
employés et de détenir en quasi permanence un stock d’enrobé à froid 

- discussion autour des jardins partagés : Le conseil après un large échange de vues demande que soit 
créée avant toute chose une association gestionnaire de ce projet. Le conseil veut avoir en main les 
statuts la composition du bureau, la publication au JO, et le règlement intérieur approuvé par les 
membres fondateurs. Le conseil veut ensuite avoir en main la prospective à moyen terme du 
fonctionnement (cabane, outils communs ou non, puisage de l’eau…). Ce n’est qu’après avoir eu tous 
ces éléments, qu’une aide sera étudiée, sachant que la somme inscrite lors des discussions budgétaires 
est purement prévisionnelle et non attributive 

- Conseil Municipal Enfants : Mme Gallesio présente comme à chaque conseil l’évolution de l’école, 
du périscolaire et de l’extra-scolaire. Elle fait le point sur l’élection des membres du conseil municipal 
enfants au cours de laquelle ont été élus 7 enfants et une suppléante. Elle rappelle que l’investiture de 
ce conseil aura lieu le samedi 24 avril à 10 h 30 dans les locaux de la mairie en respectant strictement 
le protocole sanitaire 

- rappel des élections départementales et régionales : les 20 et 27 juin 2021 : M. le maire rappelle 
l’obligation pour chaque élu d’être présent lors de ces 2 journées électives 

- Date du prochain conseil : pas de date prévue 
 
(Séance levée à 22 h 45) 
 


