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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

                                        DE LA COMMUNE DE BRELIDY  
                                       SÉANCE DU 19 MARS 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix-neuf du mois de mars à dix-huit heures, s’est réuni en session ordinaire le Conseil 
Municipal, régulièrement convoqué, à la salle intergénérationnelle aux fins de lutter contre la propagation de 
l’épidémie de covid-19, et après en avoir préalablement informé Madame la Sous-préfète de Guingamp (article 6 
de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire), sous la 
présidence de Monsieur Pierre Marie GAREL, Maire. 
 
Date de la convocation : 15 mars 2021. 
 
Etaient présents : M. Pierre Marie GAREL, Mme Linda WATSON, M. Pierre PEUCH, M. MOREL Richard, M. BIAVA 
Denis, M. FLOURY Antoine, M. PHILIPPE Guy, Mme Eléonore BLANC-MAGON de SAINT-ELIER, M. Nicolas BILLIOU, 
Mme Liliane CHEVERT.  
 
Absents excusés : Mme Armelle FUSTEC. 
Pouvoirs : Néant. 
 
Le quorum étant atteint, conformément aux dispositions de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur Pierre Marie GAREL ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est procédé à la nomination 
d’un Secrétaire de séance pris dans le sein du Conseil.  
M. Denis BIAVA se propose pour remplir cette fonction. 
A l’unanimité, M. Denis BIAVA est nommé, par le Conseil Municipal, secrétaire de séance. 
 
Secrétaire de séance :  
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
1. Convocation des élus aux conseils municipaux et commissions communales par voie électronique 
2. Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs 
3. Point des travaux en cours et des subventions sollicitées 
4. Vote du compte de gestion 2020  
5. Vote du compte administratif 2020  
6. Affectation du résultat 2020 
7. Vote des taux d’imposition 2021 
8. Budget primitif 2021 de la commune 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d‘ajouter deux points à l’ordre du jour : 

- Point sur la campagne de vaccination des personnes éligibles  
- Inventaire PLUi de Guingamp-Paimpol Agglomération 

 
A l’unanimité, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal ACCEPTE les propositions de Monsieur le Maire. 
 
L’ordre du jour est ainsi modifié : 
 

1. Point sur la campagne de vaccination des personnes éligibles 
2. Inventaire PLUi de Guingamp-Paimpol Agglomération 
3. Convocation des élus aux conseils municipaux et commissions communales par voie électronique 
4. Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs 
5. Point des travaux en cours et des subventions sollicitées 
6. Vote du compte de gestion 2020  
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7. Vote du compte administratif 2020  
8. Affectation du résultat 2020 
9. Vote des taux d’imposition 2021 
10. Budget primitif 2021 de la commune 

 
 
Monsieur Le Maire fait lecture du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 19 février 2021 dont 
ampliation a été adressée à chaque conseiller municipal en amont de la présente séance. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal VALIDE le procès-verbal de la séance du 19 février 2021. 
 
 
Délibération n° 1_19-03/2021_Point sur la campagne de vaccination des personnes éligibles 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Liliane CHEVERT, qui a géré avec deux autres élus, Monsieur Denis 
BIAVA et Monsieur Pierre PEUCH, la campagne de vaccination des personnes éligibles sur la commune depuis le 
départ. 
 
Dans le cadre de la première réunion de la commission communale ainsi mise en place, le 25 février dernier, les 
élus ont pu établir trois listes à partir des listes électorales : 

- 75 ans et plus (33 personnes) 
- De 65 à 74 ans (47 personnes) 
- De 60 à 64 ans (18 personnes) 

Une note d’information a été rédigée puis distribuée aux personnes de plus de 75 ans dans un premier temps. 
 
Par la suite, une prise de contact téléphonique a été établie au profit de chaque personne concernée afin de 
savoir si elles rencontraient des difficultés particulières pour la prise de rendez-vous ; les centres d’appel pour 
étaient alors saturés. 
 
5 personnes ont fait part à Madame Liliane CHEVERT ne pas avoir réussi à joindre le centre de vaccination et a 
donc réussi à prendre à leur place les rendez-vous. C’est ainsi qu’elles ont recevoir leur 1ère injection le 13 mars 
2021, et la 2ème injection est prévue pour les 9 et 10 avril prochains. 
 
Une douzaine de personnes, dont les coordonnées téléphoniques nous étaient inconnues, ont été approchées 
directement par les trois élus, se répartissant la liste. 
 
Trois personnes sont donc en attente de rendez-vous, les centres de vaccination étant complets. 
 
Monsieur le Maire les remercie pour leur travail exemplaire, à noter que chaque personne éligible a été 
contactée par téléphone ou à son domicile afin de les informer de la possibilité de se faire vacciner dans l’un des 
centres dédiés. Depuis le début de la campagne de vaccinations nationale, les élus sont présents et se sont 
organisés afin de répondre au mieux aux volontés de chacun, tout en respectant celles et ceux qui ne 
souhaitaient pas être vaccinés, allant jusqu’à organiser les prises de rendez-vous et les transports jusqu’au 
centre. 
Les retours très positifs parmi les personnes ainsi prises en charge sont unanimes et prouvent le travail efficace 
mené par les élus. 
 
Après présentation des différentes actions menées par les élus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité : 
 
 PREND ACTE des actions menées par les élus au titre de la campagne de vaccinations des personnes 

éligibles de la commune et la prise en charge des personnes non mobiles. 
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Délibération n° 2_19-03/2021_Inventaire PLUi de Guingamp-Paimpol Agglomération  
 
Les habitants, les associations et les usagers du territoire sont invités à participer à l'inventaire du Plan local 
d'urbanisme intercommunal initié par Guingamp-Paimpol Agglomération dont l'objectif est d'identifier : le 
patrimoine d'intérêt local, les activités économiques isolées, les changements de destination de bâtiments sur 
l'ensemble du territoire.  
 
« Vous êtes propriétaire d’un bâtiment agricole en dehors d’un bourg et vous envisagez de demander un 
changement de destination de ce bâtiment (ex : corps de ferme restauré en habitation) ? » 
 
« Votre entreprise se situe en dehors d’une zone constructible et vous souhaitez développer votre activité dans les dix 
prochaines années ? » 
 
« Ou tout simplement, vous souhaitez signaler des lieux remarquables pour le patrimoine sur le territoire (Croyances 
et pratiques religieuses, militaire, époque féodale, infrastructure et génie civil, épopée Terre Neuvas et 
modernisation du littoral, architecture traditionnelle…) ? » 
 
Jusqu’au 31 mars 2021, les participants peuvent faire part de leurs remarques via le formulaire disponible sur le 
site www.guingamp-paimpol-agglo.bzh en le complétant directement en ligne ou en le téléchargeant et 
l’envoyant par mail à plui@guingamp-paimpol.bzh. 
 
Cet inventaire est réalisé dans le cadre de l’élaboration du règlement et plan de zonage, régissant l’utilisation des 
sols sur l’agglomération. 
 
A son adoption en 2023, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal fixera les grandes orientations d’aménagement 
du territoire de l’agglomération pour les 10 ans à venir, définira les règles applicables aux permis de construire et 
autorisations d’urbanisme et remplacera les documents communaux. 
 
Après présentation de l’objectif de cet inventaire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  
 
 PREND ACTE de l’inventaire mené sur l’ensemble du territoire par Guingamp-Paimpol Agglomération en 

vue de l’élaboration du futur Plan local d’urbanisme intercommunal. 
 
 

Délibération n° 3_19-03/2021_Convocation des élus aux conseils municipaux et commissions communales par 
voie électronique 

Jusqu’en 2004, l’article L. 2121-10 du CGCT disposait simplement que les convocations devaient être adressées 
par écrit.  
Cette phrase a été modifiée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : depuis le 1 er janvier 2005, s’il est toujours 
disposé que la convocation doit être adressée par écrit, il est désormais précisé que cet écrit peut être adressé « 
sous quelque forme que ce soit ».  
Il résulte donc de cette disposition que la forme de cet écrit est laissée à la libre appréciation du Maire : ce peut 
être un écrit sur papier, sous forme de lettre aussi bien que sous forme d'une simple note ; ce peut être 
également un envoi sous forme de télécopie (fax) ou de courrier électronique (email).  
Dans le cas de l’envoi par courrier électronique, il conviendra qu’il soit établi, d'une part, que les conseillers 
concernés sont effectivement équipés de l'installation nécessaire à leur réception, et, d'autre part, qu’ils ont été 
préalablement et convenablement informés de l’utilisation de ce mode de convocation.  
 
Les modalités de la convocation des conseillers municipaux par le Maire sont fixées par l'article L. 2121-10 du 
code général des collectivités territoriales. Cet article, qui énonce que la convocation « est adressée par écrit, 
sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre 
adresse », permet la transmission des convocations non seulement sur support papier mais aussi sous forme 
dématérialisée, afin de bénéficier des avancées technologiques.  
Bien que la loi ne l'impose pas, l'envoi avec accusé de réception, qu'il soit fait par voie postale ou sous forme 
dématérialisée, est une précaution, facultative, permettant au maire de se prémunir contre d'éventuelles 
contestations.  
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Dans la mesure où les contestations relatives aux modalités de la convocation peuvent avoir pour conséquence 
l'annulation par le juge administratif des délibérations prises par le conseil municipal à la suite d'une convocation 
considérée comme irrégulière, il est recommandé au Maire de décider en accord avec les conseillers municipaux 
des modalités des convocations. La capacité d'utiliser Internet n'étant pas généralisée dans toutes les communes, 
pour tous les conseillers municipaux, il paraît essentiel de permettre à tous les élus communaux d'être convoqués 
dans les formes qui leur sont accessibles pour assurer leur information, sous le contrôle du juge administratif le 
cas échéant.  
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique, a considérablement simplifie la vie des communes et des intercommunalités, ainsi que des syndicats 
mixtes.  

La nouvelle loi, prévoit  ainsi que la convocation soit «  transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, comme c’est déjà le cas au niveau de l’agglomération et de 
plusieurs organismes, que les convocations aux conseils municipaux et aux commissions communales soient par 
défaut envoyées par courriel, sauf demande en sens contraire. 

Il est également demandé aux conseillers de bien vouloir accuser réception des convocations envoyées. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 VALIDE la transmission de manière dématérialisée des convocations des élus aux différents conseils 

municipaux et commissions communales.  
 DIT que la présente délibération prendra effet pour le présent mandat dès sa publication. 

  

Délibération n° 4_19-03/2021_Création de poste et mise à jour du tableau des effectifs 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un deuxième emploi permanent de secrétaire de mairie à 
temps non complet à raison d’une durée hebdomadaire de service de 17 H 30 (soit 17,50/35ème), et de mettre à 
jour le tableau des effectifs de la commune.  

Cette création répond à la demande de mise en disponibilité de la secrétaire actuelle, Madame Bunry PIERCHON, 
au 1er juin 2021 pour pouvoir suivre son mari muté outre-mer.  

Disponibilité accordée de droit qui implique pour la commune de laisser son poste vacant pendant une période 
de six mois à compter de sa mise en disponibilité, soit à partir du 1er juin 2021, il y a donc lieu de créer un 
deuxième poste identique afin d’assurer son remplacement. 

Le ou la secrétaire de mairie aura pour fonction de : 

- Accueillir, renseigner la population et instruire les dossiers sur les domaines de : l’état civil,   les 
élections, l’urbanisme, l’aide sociale, le cimetière, le recensement ; 

- Assister et conseillers les élus, participer et préparer le conseil municipal, les délibérations, les 
commissions, les arrêtés du maire ; 

- Préparer, mettre en forme et suivre l’exécution du budget ; 
- Suivre les marchés publics et les subventions ; 
- Gérer la comptabilité : engagements de dépenses, titres de recettes et indemnités des élus ; 
- Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux ; 
- Gérer les services communaux existants (salle des fêtes, des associations) ; 
- Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires. 
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Le poste est à pourvoir à compter du 26 avril 2021. 

A cet effet, cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 
administratifs, aux grades d’adjoint administratif principal de 1ère ou 2ème classe, relevant de la catégorie 
hiérarchique C. 

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, l’établissement peut recruter, en application de 
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour 
une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux 
ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 
 
La rémunération statutaire sera basée selon la grille indiciaire (et donc selon le grade retenu), le supplément 
familial de traitement, (le cas échéant) les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante. 
 
Le déroulement de la carrière correspondra au cadre d’emplois concerné. 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu la demande de mise en disponibilité de Madame Bunry PIERCHON à compter du 1er juin 2021, 
 
 VALIDE la proposition de Monsieur le Maire de créer un deuxième emploi permanent de secrétaire de 

mairie à temps non complet à raison d’une durée hebdomadaire de service de 17H30 (soit 17,50/35ème) ; 
 PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget de la commune ; 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et à procéder au 

recrutement ; 
 ADOPTE le tableau des effectifs tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 19 mars 2021 : 

 

Tableau des emplois et des effectifs au 19/03/2021 : 

 

Date et n° de 
délibération 

Emplois 
permanents 

Catégorie Grade 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
Titulaires Contractuels 

 
Filière administrative 

Délibération 
n°1-01/2019 du 

17/01/2019 
portant création 

de poste 

Secrétaire de 
mairie 

C 

Adjoint 
administratif 

principal 
de 1ère ou 
2ème classe 

2 1 17H30 1 
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Délibération n° 5_19-03/2021_Point des travaux en cours et des subventions sollicitées 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le projet d’aménagement d’un cheminement piétonnier et 
sécurisation des riverains le long de la Route Départementale n° 15 entre Kerlaziou et Kerjacob a débuté. 
 
Les travaux de réseaux d’eau pluviale sont achevés et les travaux de maçonnerie pourront alors commencer la 
semaine prochaine. 
 
Une réunion de chantier a lieu tous les jeudis à 13H45 sur place. 
 
Les riverains sont enchantés de cet aménagement malgré les désagréments liés aux travaux subis 
temporairement (la durée du chantier prévue est de deux mois). 
 
Certes, les riverains directement concernés avaient été reçus individuellement par le Maire en mairie aux fins de 
présentation des travaux d’aménagement et avaient ainsi pu être rassurés avant le démarrage des travaux. 
 
Les demandes de subventions auprès de l’Etat et du Département ont été déposées. 
 
A ce jour, la commune a déjà reçu du Département des Côtes-d’Armor dans le cadre du Plan de relance 
départemental – 2ème phase - la notification de l’attribution d’une subvention pour ces travaux d’un montant de 
50.000,00 euros. 

De plus, la subvention de la Région dans le cadre de l’opération « Aménagement d’un espace de loisirs 
intergénérationnel en plein air » vient d’être versée cette semaine après dépôt de notre demande de versement 
d’un montant de 42.158,00 euros. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 PREND ACTE de l’avancée des travaux d’aménagement piétonnier et sécurisation des riverains le long de la 

RD15 entre Kerlaziou et Kerjacob ; 
 PREND ACTE de la notification de la subvention du Département des Côtes-d’Armor au titre du plan de 

relance – 2ème phase – reçue en mairie pour un montant de 50.000 euros dans le cadre desdits travaux.  

 

Délibération n° 6_19-03/2021_Vote du compte de gestion 2020 

En application de l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Le Maire présente 
les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur André GUYOT, receveur principal de la Trésorerie de 
Guingamp, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à réaliser et l’état des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur principal ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il ait procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures ; 
 
Considérant la régularité des opérations ; 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  

 
 DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur principal, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 
 APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget communal dressé par le Comptable public. 
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Délibération n° 7_19-03/2021_Vote du compte administratif 2020 

Monsieur le Maire quitte la séance afin de laisser Madame Linda WATSON, 1ère adjointe, présenter à l’assemblée 
le compte administratif 2020 du budget communal. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Linda WATSON, doit délibérer sur le compte 
administratif de l’exercice 2020, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ; 
 
Vu les articles L.2121-14 et L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la désignation d’un 
Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les 
votes de délibérations ; 
 
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de l’organe 
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ; 
 
Vu l’article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’adoption du compte administratif 
et du compte de gestion ; 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par le Comptable public ; 
 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 

 DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2020 ; 
 

 CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan 
de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 

 RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser de la section d’investissement comme  suit : 
- en dépenses d’investissement : 48.262,94 € 
- en recettes d’investissement : 0 €  

 
 ARRÊTE les résultats suivants du compte administratif 2020 tels que résumés ci-dessous : 

- un excédent de fonctionnement de : 137.808,72 € 
- un déficit d’investissement de : 59.659,40 € 

 
Soit un résultat final excédentaire de : 78.149,32 € 

 
 
 
Délibération n° 8_19-03/2021_Affectation du résultat 2020 

 
 Résultat  de fonctionnement                  
 
A. Résultat de l’exercice   

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

      
  137.808,72 € 

                         
B.   Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif (précédé du signe + ou -) 

            
             0 € 

                         
 C.  Résultat Net de Fonctionnement à affecter 

= A + B (hors restes à réaliser) 
(si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

                   137.808,72 € 
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   Solde d'exécution de la section d'investissement        
                         
D.  Solde d'exécution cumulé d'investissement (précédé de + ou -)     - 29.766,08 € 

     D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

                

                         
E.  Solde des restes à réaliser d'investissement (précédé de + ou -)      - 48.262,94 € 

     Besoin de financement 
ou Excédent de 
financement 

                    

                         F.  Besoin de financement  
 F = D + E 

                        78.029,02 € 

AFFECTATION DU RESULTAT  
= C = G + H 

                      137.808,72 € 

  
G.  Affectation en réserves R1068 en investissement  
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

       
       +   137.808,72 €  

                         
H. Report en fonctionnement R 002                            0 € 
Ou déficit reporté D 002              

 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’excédent de fonctionnement du budget communal s’élève 
à 137.808,72 euros pour l’année 2020 et propose d'affecter la totalité de cet excédent au compte 1068 de la 
section d'investissement du budget primitif 2021. 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
 DÉCIDE d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement réalisé en 2020 au compte 1068 de la section 

d’investissement du budget primitif communal 2021, soit un montant de 137.808,72 euros. 

 
Délibération n° 9_19-03/2021_Vote des taux d’imposition 2021 

 
Conformément à l’article 1636 B sexies du Code général des impôts et afin de permettre aux services fiscaux 
d’appliquer les taux de la fiscalité directe locale, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de voter les 
taux des taxes suivantes : 
- taxe d’habitation (résidences secondaires), 
- taxe sur le foncier bâti, 
- taxe sur le foncier non bâti. 
 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux éligibles ne payent plus la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis 65 % en 2022. En 2023, plus aucun 
ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
 
La taxe d’habitation demeure cependant pour les  résidences secondaires. 
 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensée pour les 
communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur 
territoire. Cependant les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants de taxe 
foncière bâtie transférées. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera calculé pour compenser 
l’éventuelle perte de ressources, ou a contrario, neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, 
présent sur l’état 1259 de 2021, s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à 
celui de l’ancienne taxe d’habitation sur les résidences principales. 
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Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de taxe foncier bâti (19,53%) qui viendra 
s’additionner au taux communal de taxe sur le foncier bâti. 
 
Au titre de 2021 et 2022, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est figé au taux voté au titre 
de l’année 2019. 
 
Considérant les bases prévisionnelles 2021 notifiées aux montants suivants (en euros) :  
 

 Bases prévisionnelles 
2021 notifiées 

Produits proposés 
à taux constants 

Taxe d’habitation 44720 7 267 

Taxe sur le foncier 
bâti 

158400 63 756 

Taxe sur le foncier 
non bâti 

38 900 25 297 

TOTAL 242 020 96 320 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de ne pas modifier les taux d’imposition des taxes 
applicables en 2020, pour ce qui relève des taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et les propriétés non 
bâties, de reconduire les taux votés au titre de l’année 2020, soit : 
- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 40,25 % ( 20,72 % + 19,53%) 
- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,03 % 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article 2121-29 ; 
Vu le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1636 B sexies ; 
Vu la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 ; 
Vu la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2021 n°2020-1721 du 29 décembre 2020 ; 
 
 FIXE les taux d’imposition des taxes communales pour 2021 comme suit : 

 

Ressources de la Fiscalité Directe Locale 
Taux 2020 

(pour mémoire) 
Taux 2021 

Taxe d'habitation 
(Sur les résidences secondaires) 

16,25 % 16,25  % 

Taxe sur le foncier bâti 20,72 % 40,25 % 

Taxe sur le foncier non bâti 65,03 % 65,03 % 

 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur Le Maire pour la mise en œuvre de cette décision ; 
 DIT que les crédits relatifs aux recettes correspondantes seront inscrits au budget principal, section de 

fonctionnement, chapitre 73 « Impôts et taxes », article 73111 «Taxes foncières et d’habitation ». 

 
Délibération n° 10_19-03/2021_Budget primitif 2021 de la commune 

 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée les prévisions budgétaires du budget communal pour l’exercice 2021 
dans sa version annexée à la présente délibération. 

 
Le budget s’équilibre ainsi en dépenses et en recettes pour un montant global de 661.395,54 euros. 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 257.352,58 euros. 
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 404.042,96 euros. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal :  
 
 ADOPTE ET APPROUVE le budget primitif pour l’exercice 2021 tel que présenté ci-dessus et annexé à la 

présente délibération.  

 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, l’ordre du jour étant épuisé, remercie les conseillers municipaux et lève la 
séance à 20H30. 
 
           Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an susdits. 
  

Le Maire certifie que le compte-rendu de la séance du 19 mars 2021 
a été affiché à la porte de la mairie le 23 mars 2021. 

 
Pierre Marie GAREL, Maire de BRÉLIDY 
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