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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-rendu séance du 18 mars 2021 

 

 

Membres du conseil municipal  
 
Présents : ARGENTIN Kévin, PICOU Sébastien, LE BOT Mickaël, LECORGNE Emilie, LELEVÉ Guillaume, 
CHATEL Cécilia, GUILLAUME Jean-Marc, RAFFRAY Alexandra, ROLLAND Servane, LE ROCH Delphine, 
CORNUEL Laurence, GUILLEMOT Marianne, CHÉREL Bruno 
 
Absents excusés : KERLEAU Marie-Thérèse  
 
Secrétaire de séance : Jean-Marc GUILLAUME 
 
A l'ordre du jour : 
 
1 - Approbation du compte rendu du 18 février 2021 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
2 - Vote du Compte de Gestion 2020 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare à l’unanimité que les comptes de gestion 
dressés par la Trésorière pour l’exercice 2020 visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve. 
 
 
3 - Vote du Compte Administratif 2020 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes administratifs comme suit : 
     Fonctionnement  Investissement 

- Budget Principal   294 138.69 €   -31 631.96 € 
Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote. 
      
 
4 - Affectation de résultat 
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’affectation de résultat pour le budget principal de la section de 
fonctionnement comme suit : 

- Budget Principal : 90 727.96 € à la section investissement 
 
 
5 - Vote des taux d’imposition 2021 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’augmenter les taux d’imposition de 1.2% pour 
l’année 2021. 

- Taxe sur le foncier bâti : 36.06 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 54.25 % 

 
 
6 - Vote du Budget Primitif 2021 
Le conseil a voté à 10 voix pour – 0 contre et 0 abstention, le budget primitif de la commune comme suit : 
     Fonctionnement  Investissement 

- Budget Principal  599 410.73 €   252 088.69 € 
 
 
7 - Lecture du tableau communal 
Monsieur le Maire procède à la lecture du tableau communal auprès des conseillers municipaux afin de les 
tenir informé des différents dossiers en cours.  
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8-   Partie Adjoints 
Monsieur LELEVE Guillaume, Adjoint aux affaires culturelles, informe que la nouvelle adresse mail de la 
mairie est opérationnelle depuis plusieurs jours : mairie@gourhel.com 
Le site Internet est en cours de réalisation.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le RIV bus va s’étendre à Gourhel. Le lancement de cette 
nouvelle ligne est prévu à partir du 31 mars 2021. Des panneaux vont être installés afin de définir le point 
de départ et le point d’arrivée du bus sur la commune.  
 
 
9-   Questions diverses 
 

- Fresque Ecole : Alexandra RAFFRAY, conseillère municipale, en charge du projet de fresque à 
l’école, informe le conseil municipal de deux propositions reçus concernant la réalisation d’une 
fresque sur le pignon de l’école et sur le mur intérieur de la cour. Après plusieurs échanges avec le 
conseil municipal, il a été convenu de créer une commission « Fresque Ecole » qui sera en charge du 
dossier. La commission est composée des personnes suivantes : 

-Alexandra RAFFRAY 
-Delphine LE ROCH 
-Cécilia CHATEL 
-Sébastien PICOU 
-Emilie LECORGNE 
-Laurence CORNUEL 

 
 
La séance est levée à 21h00 

 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 avril 2021 à 19h.  
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