Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 11 Avril 2022
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 11 Avril 2022 à 20 h 30, à la salle du Conseil, sous la
présidence de M. DAMERVAL Georget, maire. Monsieur PEIFFER Pierre était excusé. Madame
COOLEN Johanna a accepté la fonction de secrétaire de séance. Madame BOUHIER Séverine,
secrétaire, assistait à la réunion.

-

Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 24 Février 2022 :

Le compte rendu transmis aux conseillers a été approuvé à l'unanimité des membres présents.
-

Loyers municipaux 2022 :

Monsieur le Maire rappelle le montant des loyers communaux. Le Conseil Municipal ouï
l'exposé, décide à l'unanimité, de ne pas augmenter ces derniers pour 2022. Une délibération sera
prise en ce sens.
-

Enquête Publique :

Monsieur le Maire rappelle que suite à l'accord sur le prix de vente du terrain communal à
Madame BUXO, une enquête publique doit être mise en place. Le Conseil Municipal approuve à
l'unanimité et une délibération sera prise.
-

Emplois saisonniers :

Monsieur le Maire explique que deux services civiques sont arrivés pour aider à l'animation du
village et du Château et qu'ils seront employés de plus par la Commune, de mai à septembre, sur
les lundis et mardis à tour de rôle. Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité. Une
délibération sera prise.
-

Location Services Civiques :

Un gîte est loué pour l'hébergement des services civique pour un montant de 420 Euros par mois,
d'avril à septembre. Le Conseil municipal approuve à l'unanimité. Une délibération sera prise en
ce sens.
-

Mise en place du Totem PBVFA :

L'emplacement du Totem est envisagé sur la route principale du Bourg, après le monument aux
morts.

- Rappel sur les subventions 2022 :
Les subventions 2022 sont reconduites comme en 2021 à l'exception de l'APE de Lestrade et
Thouels puisque nous n'avons plus d'enfants scolarisés sur cette commune. Le Conseil Municipal
approuve à l'unanimité et une délibération sera prise.

-

Programme Estival 2022:

-

Marché estival d'été les mardis de Juillet et Août, avec animations Poneys les 12 juillet et
16 Août ;
Marché Nocturne Artisanal le 13 Août ;
La Nuit Romantique le 25 Juin ;
La Chasse au Trésor le 7 Août ;
Le Concours des Maisons et Façades Fleuries du 30 mai au 05 juin ;
D'autres animations seront prévues par les associations.

-

QUESTIONS DIVERSES :
-

Demande de Christophe Saint Pierre pour une mise à disposition de la Salle des Fêtes le 9
mai 2022 : Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
Demande du Musée de Montpellier Méditerranée pour prêt de la Statue Menhir du 7
Octobre 2022 au 6 mars 2023 : Le Conseil Municipal est d'accord à l'unanimité.
Tracteur de la Commune : Proposition de le faire estimer.
Réunion publique Assainissement : Monsieur le Maire souhaite la présence des élus.
Vente des lauzes : l'artisan doit tout enlever.
Travaux sur chemins à prévoir après devis.
Les travaux dans le bourg doivent être normalement achevés au 31 Mai.

Séance levée à 21h55

