
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 15 Décembre 2022 

 
Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 15 Décembre 2022, à la salle du Conseil, sous la présidence de M. 

DAMERVAL Georget, maire. Messieurs RAOUL Jérôme, PAGES Kévin et Madame SENEGAS Sarah 

étaient excusés. Madame MATET Aline 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 17 Novembre 2022 : 

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

 

Réunion Eclairage public : 

Monsieur le Maire indique que suite à la réunion publique du 8 décembre 2022, les heures d'éclairage du 

Bourg seront modifiées en partenariat avec le SIEDA et le PNRGC. Le Conseil Municipal valide à 

l'unanimité et des délibérations seront prises en ce sens. 

 

Proposition parution sur le magazine "Agîtez-vous" : 

Monsieur le Maire présente l'offre de parution dans un magazine faite à la Commune. Le Conseil, à 

l'unanimité, décide de ne pas donner suite. 

 

Loyers 2023 : 

Monsieur le Maire rappelle le montant des loyers en cours. Le Conseil, ouï cet exposé, décide de maintenir 

ces loyers à l'exception de celui au-dessus de la mairie qui sera revu en fonction de l'indice de la 

construction. Une délibération sera prise.  

 

            Occupation des logements :  

Monsieur le Maire rappelle que deux logements sont libres et que la destination d'un des appartements reste 

en question, la décision étant portée à la prochaine réunion. 

 

Frais de scolarité et de transport : 

Monsieur le Maire rappelle que les frais de scolarité de l'école de Lestrade est bien de 280 € par enfant et 

que la négociation avec l'école de Réquista est toujours en cours. 

 

 Point travaux :  

Monsieur le Maire fait un point sur les travaux en cours : 

 - Ruine : Fin des travaux avant la fin de l'année 

 - Assainissement : En cours. Décision d'attribution d'aide du Département dans les jours qui suivent. 

 - Salle polyvalente : Offre de marché en cours. 

 

 Adhésion Point Info Séniors : 

La proposition d'adhésion au Point Info Séniors est soumise au vote du Conseil Municipal : 5 votes contre le 

renouvellement de l'adhésion, 2 pour.  Au vu du résultat, celle-ci ne sera pas reconduite en 2023. 

 

 Litiges en cours : 

Monsieur le Maire rappelle les litiges en cours et fait part de leur avancée (courrier de la Préfecture). 

 

 Présentation des vœux : 

Le Conseil Municipal décide d'organiser la cérémonie des vœux et la galette des Rois le Dimanche 15 

janvier 2023. 

 

 Réunion Inter-associative : 
L'idée sera reproposée au prochain Conseil Municipal. 

 

  



Questions diverses : 

 

- Marché de Noël : 25 exposants de prévus 

- Vœux de la Communauté de Communes : 19 janvier à  la salle des Fêtes de Melvieu. 

- Les travaux "Destination rando" sont prolongés jusqu'à fin 2023. 

- Elagage des arbres. 

 

 

 

Fin de séance 22h00 

 


