Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 18 Octobre 2021
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 18 Octobre 2021 à 20 h 30, à la salle du conseil, sous
la présidence de M. DAMERVAL Georget, maire. Madame Claudine FABRE était excusée.
Monsieur PAGES Kévin était absent. Madame COOLEN Han a accepté la fonction de
secrétaire de séance. Madame Séverine BOUHIER, secrétaire, assistait à la réunion.
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 Septembre 2021 :
Le dernier compte-rendu du Conseil est approuvé à l'unanimité.
- Litige ENEDIS:
Monsieur le maire, après avoir rappelé les faits nous opposant à ENEDIS, demande
l'autorisation de se faire représenter en justice par un avocat désigné; Maître CANDELIER
Isabelle.
Cette demande est adoptée à l'unanimité et une délibération sera prise en ce sens.
- Réflexion sur la gestion des cimetières :
Monsieur le maire expose au Conseil les différents points à revoir sur la gestion des cimetières;
notamment la mise en place d'un règlement, le tarif des concessions ainsi que leur durée et la
possibilité de créer un espace columbarium et un jardin du souvenir. Il demande la constitution
d'une commission. Mesdames REYNES Stéphanie et MATET Aline se proposent et il sera
demandé à Madame FABRE Claudine de se joindre à elles pour cette commission.
- Demande de cession Madame BUXO :
Après un rappel de la demande initiale de Madame BUXO sur la possibilité d'achat d'un terrain
appartenant à la commune, monsieur le Maire demande un vote au Conseil Municipal. Un avis
favorable est donné à 5 voix pour et 4 voix contre. Il est rappelé qu'une enquête publique doit
être mise en place et que les frais de cette dernière ainsi que ceux du géomètre et du notaire,
seront à la charge de l'acquéreur.
- Marché de Noël :
Monsieur le Maire fait une proposition sur l'organisation d'un marché de Noël par la commune,
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Le Conseil municipal accepte à l'unanimité.

Questions diverses :
Ont été abordés différents points :
-

-

-

Chemin de Cantarane : Suite à demande, il n'a pas été trouvé de PV datant des années
2000, relatif à ce chemin.
Viales : Monsieur le Maire indique qu'il a reçu une demande d'extinction de l'éclairage
au lieu-dit Viales. La demande n'émanant pas de tous les propriétaires, il est décidé de
contacter ces derniers afin d'avoir l'accord de tous.
Panneau Pocket : Monsieur le Maire présente l'application Panneau Pocket, mise en
place par la Communauté de Communes en 2022, visant à informer la population sur
tout type d'évènement se rapportant à la commune recherchée par l'utilisateur ou à des
informations émanant de la Communauté de Communes.
Taxe Foncière et Ordures Ménagères : Rappel sur la réglementation concernant les taxes
foncières et d'ordures ménagères.

-

Demande concernant l'avancement de la Fibre : Les travaux continuent et devraient être
terminés, au mieux, pour fin 2021 ou fin premier semestre 2022.
Couffoulens : Une demande est faite concernant Couffoulens. Monsieur le Maire
demande la constitution d'un groupe de travail sur ce dossier. Madame MATET Aline,
Messieurs PEIFFER Pierre et BEC Jean-Louis se proposent.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20
Le Maire, Georget DAMERVAL

