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11 11 10 

L’an Deux Mille vingt et un,  le 29 mars à 20 h30, le Conseil Municipal de la 

Commune de Lagrange, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses  

séances, sous la Présidence de Madame Nathalie SALCUNI, Maire 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

24 mars 2021 
Etaient présents : Gilbert QUIRIGHETT,  Pierre CORREGE, Antoine ALVES, 

Séverine MARMOURGET,  Philippe CASTET,  Christophe BODIN, Sylvie 

PAILHE, Cindy FONTAINE, Antonio CAMACHO 

 

DATE DE L’AFFICHAGE 
Procuration : Aline HERGAULT à Nathalie SALCUNI  

 

24 mars 2021 
Absente   : Cindy FONTAINE 

 Secrétaire de séance : Séverine MARMOUGET  

 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les dispositions de l’article 1636 

B sexies du Code Général des Impôts (CGI) selon lesquelles le Conseil Municipal vote chaque 

année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et 

autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. 

Elle précise que conformément au 1° du 4J du I de l’article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020, par dérogation à l’article 1636 B sexies précité, le taux 

de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 

l’habitation principale est gelé en 2021 au niveau du taux de 2019 et n’a pas à être voté par le 

Conseil Municipal. 

Par ailleurs suite à la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales, elle rappelle que le taux départemental de taxe foncière sur les 

propriétés bâties de 24,69 % est transféré à la commune. 

En conséquence, le taux de référence 2020 pour 2021 de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) devient 33,90 % soit (24,69 % + 9,21 %). 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir les taux en tenant compte des 

effets de la réforme.  

 

TAXES 

 

TAUX 2020 

(rappel) 

 

TAUX 2021 

Taxes foncières propriétés bâties 24,69 % et 9,21 % 33,90 % 

Taxes foncières sur les propriétés non bâties 97,45 % 97,45 % 

CFE   39,52 % 39,52 % 

 

Les membres du Conseil Municipal, après l’exposé du Maire et après en avoir délibéré : 

Décident de voter pour 2021 les taux suivants : 

 Taxe Foncière sur les propriétés bâties   33,90 % 

 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties   97,45 % 

 CFE       39,52 % 
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 Subventions aux associations communales 
 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire de délibérer 

sur les subventions à accorder aux associations de la commune pour l'exercice 2021. 

 

Elle rappelle le contexte lié à la crise sanitaire et l’impossibilité des associations à fonctionner. 

Elles sont donc « en sommeil » depuis 1 an. 

 

Elle demande aux membres de l’assemblée de délibérer sur les subventions aux associations 

communales. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident  d’accorder les subventions 

suivantes pour l’année 2021. 

La subvention versée à la Société Intercommunale de Chasse est augmentée de 100,00 € 

exceptionnellement cette année 2021 pour pallier au manque de recettes du à la crise sanitaire 

et à l’interdiction d’organiser les lotos et le vide grenier annuel. Cette association a toujours 

fonctionné pendant le confinement et les différents couvre-feux. 

 

ASSOCIATION MONTANT ATTRIBUE 

Société intercommunale de chasse de Capvern 400,00 € 

Association Lieutenant de Louveterie 100,00 € 

Foyer Rural  300,00 € 

Addict Bike 65 100,00 € 

TOTAL 900, 00 € 
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