
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 10 Mai 2021 
 
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 10 Mai 2021 à 20 h 30, à la salle du conseil, sous la 
présidence de M. DAMERVAL Georget, maire. Monsieur Kévin PAGES était excusé. Madame 
Sarah SENEGAS a accepté la fonction de secrétaire de séance. Madame Nathalie TOURNIER, 
secrétaire, assistait à la réunion. 
 

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 Mars 2021 : 
Le dernier compte-rendu du Conseil est approuvé après éclaircissement au sujet des subventions 
aux associations.  
 

- Préparation au déroulement des élections départementales et régionales : 
Monsieur DAMERVAL informe le conseil municipal sur le rôle des assesseurs et la nécessité 
de leur présence. Un roulement est proposé. La mairie de Lestrades devrait prêter un isoloir. Il 
est aussi présenté un plan d'organisation de la salle pour le jour des élections qui se feront 
simultanément. Les membres du bureau de vote seront prioritaires à la vaccination. 
La commission électorale (Mme SENEGAS, Mme ROLLAND, Mme CLATOT) sera 
convoquée dans les délais légaux. 
 

- Régie municipale du Château : 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur BOUZY est le régisseur titulaire et Madame Tournier 
la suppléante. Le Maire propose de verser une prime annuelle de 58 € au régisseur titulaire, 
dans le cadre du Complément Indemnitaire Annuel. 
Le Conseil est favorable à l'unanimité. 
 

- Remplacement du personnel de mairie : 
Monsieur le Maire indique aux membres présents, que Madame Séverine BOUHIER a été 
embauché en CDD à partir du 17 mai 2021. Elle sera reconduite en CDI si tout se passe bien. 
Madame Hatice ROLLAND est embauchée en emploi saisonnier au Château du 19 mai au 30 
septembre 2021 pour des heures d'accueil et de ménage. 
 
 

- Bois vendu : 
Monsieur le Maire indique que le bois a été vendu à Réquista à Mr ROLLAND. 
 

- Entretien des Sapinettes : 
Monsieur le Maire indique au conseil qu'il faut effectuer une taille de la haie du cimetière St 
Martin. Un devis de 384 € a été présenté. 
Le conseil valide le devis à l'unanimité.  
 

- Nuit Romantique : 
 Monsieur le Maire indique que l'évènement est maintenu. Une demande sera faite auprès de la 
préfecture afin de reculer l'heure du couvre-feu qui devrait être à 23 heures. 
Le conseil a approuvé. 
 

- Gestion des chemins ruraux : 
Concernant le chemin de Catarane, Monsieur le Maire rappelle les obligations réglementaires 
en matière d'entretien de la voirie communale et des chemins ruraux. 
Le Conseil ne se prononce pas en l'attente d'autres éléments. 
Des panneaux de signalisation seront posés à Canterperdrix, informant les usagers qu'il s'agit 
d'une voie sans issue sauf pour les personnes circulant à pieds. 



 
 

Questions diverses : 
Ont été abordés différents points : 
 

- Ouverture du Château : Monsieur le Maire indique que le Château ouvrira le 19 Mai 
2021. 

- Epareuse : Monsieur le Maire précise que les travaux d'épareuse seront reconduits aux 
mêmes conditions que l'année précédente. 

- Location des appartements de Brousse et Saint-Martin en cours. 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 
Le Maire, Georget DAMERVAL 


