BANIZE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 MARS 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de ESCOUBEYROU Luc, Maire.
Etaient présents :
ESCOUBEYROU Luc, VERGNE Pierre, LESTRADE Bernard, CLAMONT Rémi
BOUARD Jérôme, NEGRIGNAT Bernard, CHADWICK Geoffrey, TIXIER
Rolande, COISSARD Léo, LAURIN Jacqueline
Était excusé : MANEGRIER Olivier
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2020
La lecture des délibérations et du compte rendu du précédent Conseil n’appelle pas de
commentaire particulier.
Le compte rendu du Conseil du 22 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité par les
membres présents à ce conseil.
Les registres sont signés par les membres du Conseil.

1. COMPTE DE GESTION 2020
BUDGET PRINCIPAL
Le compte de gestion 2020 dressée par Monsieur MINGOT Gérard, receveur, est
approuvé à l’unanimité

2. COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRINCIPAL
M. Pierre VERGNE, 1er adjoint, présente le compte administratif 2020.
Section de fonctionnement : dépenses : 127 067,65 €
recettes :155 902,92 €
Section d'investissement : dépenses : 301 031,08 € reste à réaliser : 713 768,00 €
recettes : 338 159,37 € reste à réaliser : 688 646,00 €
Le compte administratif fait ressortir un excédent de 38 710,52 €
Il est approuvé à l’unanimité

3. AFFECTATION DES RESULTATS
BUDGET PRINCIPAL
M. Le Maire expose au Conseil Municipal les résultats du compte administratif 2020.
Le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent de fonctionnement au budget
primitif 2021 soit 38 710,52 € en recettes de fonctionnement, 25 122,00 € en recettes
d’investissement.

4 – Orientation budgétaire 2021
Le conseil municipal décide d’inscrire dans son budget 2021 :
* La réfection de la route communale de confolent en association avec la
commune de chavanat une subvention DETR et BOOST Commune a été
sollicitée.
* Le busage du fossé dans le village de Beaubiat (à partir de chez Mr QUINON
jusqu’à la grange de C. CORSET) et le curage de celui-ci sur le reste jusqu’au
niveau de l’aqueduc une subvention DETR ET BOOT’S COMMUNE a été
sollicitée.
* Le maire a présenté au conseil toutes les informations en sa possession au sujet
du ponceau de Ganse la Lipe. Le conseil débattra de ce sujet quand tous les
éléments seront en sa possession.

5 – Questions diverses
* Une réflexion est menée pour créer un aménagement en vue de remplacer la haie
de la voie d’accès du cimetière dont les tuyas sont devenus très difficile à tailler.
* Le conseil souligne que plusieurs sites touristiques ont été mis en valeur par les
employés municipaux, à proximité des chemins de randonnée.
* Monsieur le Maire signale que des travaux sur le réseau électrique à l’initiative
du SDEC sont en cours dans le village du Maigneaux.
La séance du conseil est levée a 19h.

