
  COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2021 TENUE EN MAIRIE A 

09H30 
 
 
PRESENTS : GIRAUD Alexandre, GIRONDE Marguerite, SAINT ANDRE Kévin, 
COHAS Jean-François, GIRONDE Cécile, AUBRET Marianne, BASMAISON Patrick, 
BARGOIN Mickaël, BARGOIN Hervé, BASMAISON André, ECHAROUX Philippe 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : SAINT ANDRE Kévin. 
 
Début de la séance : 09h30 
 
1 – Vote du Compte Administratif et de Gestion. 
 
La secrétaire présente le compte administratif 2020 qui s’établit ainsi qu’il suit : 
 
 En Fonctionnement : 
Les dépenses :128.979,20 € 
Les recettes : 130.875,93 € 
Excédent de : 1.896.73 € 
 
 En Investissement : 
Les dépenses : 23 155,63 € 
Les recettes : 49 036,29 € 
Excédent de : 25 880,93 € 
 
  Résultat de clôture de l’exercice : 
   Investissement : 25 880,93 € 
   Fonctionnement : 1.896.73 € 
   Résultat global : 27.777,66 € 
 
Le Maire s’étant retiré de la salle, le conseil municipal après délibération vote le 
compte administratif 2020 avec 10 voix pour et 0 contre.  
 
  
2 – Vote du Budget Primitif 2021. 
 
La secrétaire présente le Budget Primitif 2021 qui s’établit ainsi qu’il suit :  
 
BUDGET 2021 : Section Fonctionnement en recettes et en dépenses : 146.794,00 € 
        Section Investissement en recettes et en dépenses : 100.497,79 € 
 
Le Budget 2020 a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
3 – Subvention association. 
 
Une demande de subvention de la part du directeur de l’école de ferrière sur Sichon 
pour la mise en place d’un projet « classe découverte » à Super-Besse, en juin 2021, 



qui durerait 5 jours. Le coût global par enfant de cycle 2 reviendrait à 252€ et 122€ 
pour les enfants de cycle 3, 6 enfants de LA GUILLERMIE sont concernés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accorde une subvention à 
l’école de Ferrière sur Sichon d’un montant de 500€. 
 
4 – Situation sur les travaux et subventions 2021. 
 
La réfection des peintures et tapisseries du grand gîte communal va être fait avant 
l’été pour un coût de 15279.96€ HT soit 17478.18€ TTC. Travails subventionnés à 
80% 
L’installation du portail au grand gîte, la réfection des WC publics l’installation du 
WIFI dans les deux gîtes communaux seront faits avant la fin de l’année pour un coût 
10029.30€ HT soit 11854.12€ TTC. Travaux subventionnés à 50%. 
La réfection du chemin de Cézenne et du chemin derrière la mairie va être fait au 
mois de juin pour un coût de 6735€ HT soit 8082€ TTC ; Travaux subventionnés à 
30%. 
La numérotation de voiries et habitations va se faire courant de l’année 2021/2022. 
L’achat d’un tractopelle d’occasion se fera avant la fin d’année, il sera subventionné 
à 50%. 
 
5 – Aménagement de la terrasse de l’Auberge Communale. 
 
Des tables et chaises vont être achetées pour aménager la terrasse de l’Auberge 
pour la saison de l’été. 
 
 
6 – Questions diverses. 
 
Un site internet pour la commune va être mis en place avec Intramuros pour un coût 
de 25 € HT par mois. 
 
 
Fin de Séance 13h00 
 

 

 

 


