Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 Juillet 2022
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 21 Juillet 2022 à 20 h 30, à la salle du Conseil, sous la présidence
de M. DAMERVAL Georget, maire. Mesdames SENEGAS Sarah et REYNES Stéphanie étaient excusées.
Messieurs PAGES Kévin, COLSON Régis et RAOUL Jérôme étaient absents. Monsieur PEIFFER Pierre 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 09 Juin 2022 :
Le compte rendu transmis aux conseillers a été approuvé à l'unanimité des membres présents.
Jugement ENEDIS :
Monsieur le Maire indique que le Tribunal à juger en tort la lettre faite par l'ancienne municipalité. L'avocat
demande si la mairie fait appel de ce jugement bien qu'il ne le conseille pas.
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas donner suite à cette affaire.
Décision Modificative :
Monsieur le Maire explique que la commune doit régler des achats et des frais de notaire pour des achats de
terrains datant de 2019 et précise que cela n'était pas prévu. Une décision modificative budgétaire est donc
nécessaire.
Le Conseil Municipal est d'accord à l'unanimité et une délibération sera prise.
Point sentiers de randonnées et chemins :
Monsieur le Maire rappelle le montant des frais d'entretien des chemins et sentiers de randonnée. Il demande
au Conseil de se prononcer sur le système actuel. Ce dernier, à l'unanimité, opte pour garder cette solution.
Le Parc conserve l'entretien des sentiers de randonnée et le fauchage des chemin est conservé sur les mêmes
bases que les années précédentes.
Personnel saisonnier :
Monsieur le Maire explique qu'un des services civiques a rompu son contrat et qu'il faut, de ce fait,
augmenter les heures de l'autre service civique et employer un nouveau saisonnier pour avoir le nombre
d'heures requises. Le Conseil Municipal est d'accord à l'unanimité et une délibération sera prise.
Association Gérontologie :
Madame MATET présente l'association. Monsieur le Maire indique que la commune cotise pour un certain
nombre de personnes mais sans retours probants. Il demande au Conseil de se prononcer sur la suite à
donner à cette adhésion. Celui-ci décide d'effectuer un contrôle du mode de calcul de cette cotisation et de
son impact sur les usagers de la commune. Il envisage de plus une rencontre avec l'association,
normalement, en septembre, lors d'un conseil municipal.
Avancement dossiers Salle Polyvalente et Assainissement :
Salle Polyvalente : Monsieur le Maire explique que nous sommes en attente du Permis de Construire et des
nouveaux estimatifs de la part de l'architecte.
Assainissement : Monsieur le Maire rappelle qu'il s'agit d'un projet de plus de 20 ans, qu'il y a une obligation
tant par l'usine de pompage, que le périmètre de sécurité, que l'appartenance au Plus Beaux Villages de

France. Il explique que la société ENEDIS prendra bien en charge le déplacement du poteau gênant et qu'un
rendez-vous avec Monsieur GRASSET est prévu avec les usagers concernés par les conventions de passage.
Bilan Nuit Romantique et Chasse au Trésor :
Nuit Romantique : Malgré le mauvais de temps, la Nuit Romantique s'est bien passée et les participants
étaient enchantés.
Chasse au Trésor : Il y a eu 32 participants sur la Chasse au Trésor malgré la chaleur.

QUESTIONS DIVERSES :
-

Prêts Tables et Chaises : Suite à plusieurs demandes d'administrés, le Conseil Municipal est d'accord
à l'unanimité sous réserve de disponibilité.
PBVFA : Le club des Plus Beaux Villages de l'Aveyron est invité à Brousse le Château la 3ème
semaine de Septembre.
Marché gourmand du 13 Août : L'organisation est compliquée car peu d'artisans mais il est maintenu.
Vitrine : La vitrine de la Croix processionnaire et du bras reliquaire est installée au Château.
Randonnée : Une randonnée est organisée le 4 Août par des bénévoles.
Aveyronnaise Classic : Passage les 12 et 14 Août sur la commune. Tracé consultable en mairie ou sur
Panneau Pocket.
Vernissage Sabathier : Mercredi 3 Août à 11h30.
Panneaux gênants : Les panneaux d'information ainsi que la végétation posent problème à la sortie du
Pont.

Séance levée à 22h10

