République Française
Département du Lot

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 AVRIL 2021

Communes
de Les Arques

L’an deux mille vingt et un, le 9 Avril à 18 heures, les membres du
Conseil Municipal de la commune de Les Arques dûment convoqués se
sont réunis eux Arques, sous la présidence de Jérôme Bonafous, Maire
des Arques
Nombre de membres en exercice : 11
Date de convocation : 31 mars 2021

Étaient présents : Jérôme Bonafous, Christelle Lacombe, Philippe Mousseau, Pascale Pierasco,
Christian Sureaud, Birgitte Thyssen, Ine Van Der Horst, Roger Bourhoven , Sylvia Jouhanneau
Était absent excusé : Jérôme BEDES pouvoir à Ine Van Der Host
Secrétaire de séance : Mme LACOMBE Christelle
I.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

Approbation par 11 membres
Madame Pierasco demande des précisons sur la présentation des présents de la séance précédente.
II.

INFORMATION DU CONSEIL

Marché à procédure adaptée passés par délégation au Maire
Le Maire rappelle la délibération n°2020.08 du 18 juin 2020 qui le charge, conformément aux articles
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, de « prendre toutes décisions concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres à procédure
adaptée, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Il donne lecture de la liste des marchés à procédure adaptée passés dans le cadre de cette délégation
depuis la dernière séance du Conseil Municipal.
OBJET
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
MOE
RESERVE INCENDIE
INSTALLATION CHAUFFE-EAU
+PLINTHES SALLE DU CONSEIL
AUDIT ASSURANCE

ENTREPRISE RETENUE
FERRONNERIE FAVIER GILLES
JARRIGE
CHASSAING TP
SONELEC HABITAT

MONTANT
3264 € TTC
38 400 TTC
30 901.80 € TTC
2157.84 € TTC

RISK PARTENAIRE

240 € TTC
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III.

DELIBERATION

VOTE DU BUDGET PRIMITIF POUR L’ANNEE 2021
Selon les articles L.1612-1 et L.1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget doit être
voté avant le 15 avril ou le 30 avril les années de renouvellement des assemblées délibérantes.
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14,
Vu la note sur le budget primitif annexé,
Oui le rapport général de présentation du budget primitif principal de l’exercice 2021,
Le Conseil Municipal, décide d’adopter au chapitre le budget qui peut se résumer ainsi :
Budget principal
FONCTIONNEMENT
INVESTISEEMENT
BUDGET TOTAL

DEPENSES
319 492.87 €
698 165.00 €
1 017 657.87 €

RECETTES
319 492.87 €
698 165.00 €
1 017 657.87 €

(Maquette réglementaire disponible au secrétariat aux horaires d’ouvertures et sur le site internet de la
commune)
Le budget primitif est adopté à 10 voix pour et une abstention (Monsieur Christian Sureaud)
- MÊME SÉANCE –
FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DE TAXES FONCIERE (TAXE FONCIERE, TAXE FONCIERE
NON BATI ET COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISE) POUR L’ANNEE 2021

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment
ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,
- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),
- L’article 1639 A du Code Général des Impôts.
CONSIDERANT :
- La nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour l’année 2021 : taxe foncière
sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et cotisation foncière des entreprises,
- Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes à partir de
2021.
Monsieur Jérôme Bonafous, maire, expose que la loi de finance 2020 a acté la suppression intégrale de la
taxe d’habitation sur les résidences principales. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les
communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur
les propriétés bâties pour compenser la disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation.
Pour le département du Lot, le taux appliqué pour l’année 2020 s’élevait à 23,46 % (TFPB) et pour la
commune le taux voté en 2020 est de 6,99% (TFPB), soit un taux local dit « taux de référencé » de 30,45
%. Ce transfert de taux n’a également aucun impact sur le montant final de taxe foncière réglé par le
contribuable local.
Le transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, accompagné de l’application
d’un coefficient correcteur, doit assurer la neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances
des communes. Le coefficient correcteur pour la commune des Arques est de 0 ,519385.
La contribution annuelle de la commune s’élève à 31 388 € pour permettre l’équilibre des compensations
de la taxe foncière entre les communes.
Par conséquent, afin de reconduire un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021
équivalant au taux global appliqué en 2020 sur le territoire de la commune, il convient de voter un taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties égal à 30,45 %, correspondant à l’addition du taux 2020 de la
commune, soit 6,99 % et du taux 2020 du département, soit 23,46 %.
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Le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe
locale et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 41.65%.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises n’est pas impacté par la réforme de la fiscalité directe locale
et il est proposé de reconduire en 2021 le niveau voté par la commune en 2020, à savoir 11,93%
Le produit attendu des impôts directs dont les taux viennent d’être exposé s’élèvent à 72 900 € moins la
contribution de 32 050 €, soit 40 850 € de recettes fiscales issues des taux communaux
Par ailleurs la taxe d’habitation hors résidence principale et logement vacant (dont le taux est figé depuis
2019 à 8,40%) est compensée par l’état à hauteur de 12 836 euros.
La cotisation sur la valeur ajoutée s’élève à 336 euros et la taxe additionnelle sur le foncier non bâti s’élèvent
à 50 euros.
Les allocations compensatrices de l’état sont de 1039 euros en 2021.
Les ressources fiscales indépendantes des taux s’élèvent à 14 261 € moins la contribution issue de la réforme
de la taxe professionnelle (dont le montant est figé chaque année) de 10 107 € soit 4154 euros de recettes
fiscales indépendantes des taux communaux.
Oui le rapport M. Jérôme Bonafous, Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 30,45 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41,65 %.
- Cotisation foncière des entreprises : 11,93%
- MÊME SÉANCE –
DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNE DE L’HOSPITALET AU SIFA (SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DE FOURRIERE ANIMALE) - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Par délibération du Comité syndical, le Syndicat Intercommunal pour la Fourrière Animale (SIFA) s’est
prononcé favorablement sur l’adhésion de la commune de L’HOSPITALET.
Cette commune (500 habitants (population municipale – source INSEE)) avait, par délibération de son
Conseil municipal en date du 10 décembre 2020, fait connaître son intention d'adhérer au SIFA.
En application des dispositions de l'article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, tous
les conseils municipaux des communs membres du SIFA sont donc sollicités afin d'émettre un avis sur cette
demande d'adhésion.
Les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du SIFA,
afin de se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune dans les conditions de majorité qualifiée
requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette majorité qualifiée
est la suivante : soit deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale concernée soit
la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale avec de plus, l’accord obligatoire de
la commune dont la population est la plus nombreuse.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion de la commune de
l’Hospitalet au Syndicat Intercommunal pour la Fourrière Animale.
- MÊME SÉANCE –
APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
FOURRIERE ANIMALE (SIFA)
Par délibération en date du 18 mars 2021, le Comité syndical du SIFA a adopté à l’unanimité la modification
de ses statuts (cf. pièces-jointes).
Conformément à l’article L.5211-20 du CGCT, s’agissant de modification statutaire, nous devons nous
prononcer sur l’adoption de ces nouveaux statuts. En effet, l’article susvisé dispose ainsi : « (…) A compter
de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération
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dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des
conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement ».
Par délibération du Comité syndical en date du 10/10/2018 et de son approbation en Conseil municipal en
date du 16/11/2018, les modalités de vote avaient ainsi été revues en tenant compte de la population
composant chaque commune membre ; pour ce faire, une pondération devait être appliquée permettant aux
communes les plus peuplées d’avoir davantage de voix au sein du Comité afin de ne pas se trouver face à
une absence de quorum qui bloquait le fonctionnement institutionnel de ce syndicat.
Ces nouvelles modalités n’ont cependant pas eu l’effet attendu puisque les services préfectoraux nous ont
indiqué que le quorum s’appréciait au nombre de délégués présents et non sur la base du nombre de voix
octroyé à chaque commune. Les problématiques de quorum demeuraient donc identiques.
Par conséquent, il convient de procéder à une modification statutaire en précisant que chaque commune est
représentée par un délégué titulaire détenteur d’une seule voix. Pour information, la composition du Bureau
a également été revue afin de répondre davantage à une composition classique pour ce type de structure.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
- D’adopter les nouveaux statuts du SIFA ci-annexés.
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir.
- MÊME SÉANCE –
ACHAT PARCELLES CADASTREES N°C14 ET N°C15 LIEU-DIT SAINT-MARTIN : EXCERCICE DU DROIT DE
PREFERENCE – ARTICLE L 331-24 DU CODE FORESTIER
L’article L.331-24 du Code Forestier dispose qu’en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en
nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire
de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune dispose d’un délai de
deux mois pour exercer ce dernier
Il est précisé qu’en vertu des dispositions susvisés :
 Pour le cas où plusieurs propriétaires voisins exerceraient leur droit de préférence, le
vendeur choisit librement celui auquel il entend céder le bien
 En cas d’exercice de son droit de préférence, l’acquéreur doit réaliser l’acquisition
dans le délai de deux mois de l’exercice de son droit, à défaut son droit sera perdu
Monsieur le maire expose :
Monsieur Carrié, propriétaire des parcelles cadastrées section C N°14 d’une superficie de 4250 m² et N°15
d’une superficie de 1760 m², classée au cadastre en nature de bois et taillis, a fait part, par l’intermédiaire
de son notaire Me Hélène FERRIZ notaire à CAHORS, par lettre recommandée en date du 9 mars 2021,
du projet de vendre ces parcelles aux conditions suivantes :
 Prix de vente : 4500 € (quatre mille cinq cents euros) payable le jour de la signature de
l’acte authentique
 Entrée en jouissance le jour de la signature de cet acte
 Frais d’un montant de 1100 € (mille cent euros)

4

Ces parcelles, situé en bordure de l’itinéraire de petite randonnée - Le chemin de Ladoux – classé au PDIPR
(Plan départemental des itinéraires de promenades et randonnées du Lot), offre une vue naturelle sur le
bourg du village des Arques. C’est pourquoi il est envisagé d’y placer une table d’orientation, des bancs
…. afin de créer une zone de détente avec l’une des plus belle vue du village des Arques.
Monsieur le maire demande au conseil son accord pour :
 Exercer le droit de préférence conformément à l’article L 331-24 du Code Forestier, dans les
conditions précitées,
 Prendre en charge l’ensemble des frais liés à l’exercice de ce droit, ainsi que les frais d’acte,
Monsieur le maire dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents acceptent les propositions
énoncées ci-dessus et charge le maire de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération, et notamment à signer l’acte d’acquisition
- MÊME SÉANCE –
REDUCTION DU PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION PARCELLE AB 112
Vu la délibération n°2021-07 en date du 01/03/2021 instituant un droit de préemption
Monsieur le maire expose qu’il n’apparait plus opportun de maintenir le droit de préemption sur la parcelle
n° AB 112, cette dernière n’étant pas nécessaire à la réalisation de logement locatif pour la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
DE RETIRER son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AB n° 112
IV.








QUESTIONS DIVERSES

Une aide à la montée va être installée dans l’escalier situé sur le chemin de randonnée « boucle
Auriscoste » Les demande de devis sont en cours.
Aliénation de chemin ruraux : deux demandes sont en cours nous allons travailler avec Monsieur
Martel (commissaire enquêteur) afin de lancer le processus d’aliénation.
Monsieur le maire informe le conseil de la notification de la subvention de l’état concernant la
salle communale. Le montant de la DETR (Dotation d’équipement des territoire Ruraux) est de
137 873 € soit 30%.
Information est donnée au membres du conseil sur la fibre dans le département
Ine Van der Horst propose l’installation de plus de bancs dans le village.
Monsieur Redoulés évoque l’acquisition d’un « Karsher » par la commune. Jusqu’alors l’employé
utilisé le sien, mais ce dernier ne fonctionne plus.
Madame Pierasco évoque le fait que Monsieur Bedés a installé un portail sous le porche du
Rascla. Monsieur le maire indique qu’une division en volume a été effectuée par le géomètre afin
de délimiter l’emprise communale et privé. Une discussion est en cours avec Monsieur Bédes.
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