
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 TENUE EN 

MAIRIE A 17H30 
 
 
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 : COHAS Jean-François. 
 
Début de la séance : 09h30 
 
1 – Avancement des travaux programmés sur 2021. 
 
Le portail du grand gîte a été installé début Juin pour un coût de 4023€ HT soit 
4827.60€ TTC. 
 
La WIFI pour les gîtes communaux a été installé pour un coût de 1650€ HT soit 
1980€ TTC 
 
L’armoire pour la fibre est installée ainsi que la station météo. 
 
La réfection des WC publics a commencé, elle sera terminée début Octobre. 
 
 Le chemin de Cézenne ainsi que le chemin derrière la mairie ont été rénovés pour 
un coût de 6735€ HT soit 8082€ TTC. 
  
2 – Travaux à prévoir. 
 
Toinon :  Eau qui ruisselle sur la route. Aller voir sur place et voir avec une 
entreprise. 
 
Chemin Becouze : voir avec maire de Ferrières et Lachaux pour les camions. 
 
Route derrière la mairie : Eaux pluviales des toits qui dégrade la route voir sur place 
pour quelles solutions. 
 
Robin : voir pour réparation du chemin. 
 
3 – Demande achat terrain communal à Barraud. 
 
Une demande pour l’achat d’un terrain communal à Barraud a été adressé à la 
mairie. Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, refuse de vendre 
ce terrain. 
 
4 – FICT 2021. 
 



Le FICT 2021 doit être consommé avant la fin de l’année, il reste 14 671€. C’est 
pourquoi il faut acheter le tractopelle et finir les travaux avant la fin d’année pour 
pouvoir demandé cette somme. 
 
5 – Numérotations habitations. 
 
Les conseillers se sont réunis pour nommer les voies de la Guillermie, le dossier va 
être envoyé à la poste pour vérification. 
 
6 – Questions diverses. 
 
Demande de limitation de vitesse dans le bourg (30) : voir avec la DDE. 
 
Projet centre bourg : le compte rendu de la réunion sera bientôt disponible. 
 
Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 28 Novembre 2021 à l’auberge de LA 
GUILLERMIE. Un colis sera distribué aux personnes ne pouvant se rendre au repas. 
 
A partir du 01 octobre les horaires de la mairie changent, les nouveaux horaires 
seront : Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. 
 
 
 
 
 
Fin de Séance 20h15 
 

 

 

 

 


