
Compte rendu de la séance du 26 mai 2021

L'an deux mille vingt et un, le 26 Mai, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Yves VILLE, Maire.

Etaient présents :
Monsieur Yves VILLE, Monsieur Daniel LE QUILLIEC, Monsieur Daniel BARENTIN,
Monsieur Bruno LACAN, Monsieur Arnaud MEUNIER, Mme Stéphanie CHEVALIER, Mme
Catherine MILLECAMPS, Mme Cécile DUPONCHELLE, M. Mathieu DUMAS, Mme
LAROCHE Héllé, M. Johnny LEBERT

Absent excusé :   

Représentés :  

Secrétaire de séance : Bruno LACAN

Ordre du jour:

 Organisation des élections régionales et départementales
 Travaux 2021 : voirie, adressage etc.
 Questions diverses

Organisation des élections départementales et régionales :

Vu le contexte sanitaire, M. le Maire propose la présence de 5 élus présents pour la tenue du
bureau de vote le 20 Juin 2021.

L'organisation de la tenue du bureau de vote est fixée : 

ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE BALAGUIER
20 JUIN 2021

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES



MATIN 08H00-13H00
 YVES VILLE
 DANIEL LE QUILLIEC
 DANIEL BARENTIN
 CÉCILE DUPONCHELLE
 HÉLLÉ LAROCHE

APRES-MIDI 13H00-18H00
 BRUNO LACAN
 STÉPHANIE CHEVALIER
 CATHERINE MILLECAMPS
 MATHIEU DUMAS
 ARNAUD MEUNIER

A 18H00 LES ÉLUS SERONT PRÉSENTS LORS DU DÉPOUILLEMENT

A l'issue du dépouillement, Cécile DUPONCHELLE et Héllé LAROCHE transmettront les
résultats via l'application EIREL.
Deux journées de test sont prévues, le 15 et 17 Juin 2021 pour se familiariser avec le logiciel.

M. le Maire déposera à Capdenac les procès-verbaux pour les élections départementales et à
Villefranche-de-Rouergue pour les élections régionales.

Travaux 2021 : 

La voirie :

En ce qui concerne la voirie, rendez-vous le samedi 12 Juin 2021 à 08h00, à la salle des fêtes
pour le rebouchage des nids de poule.
Seront présents : Daniel BARENTIN, Bruno LACAN, Daniel LE QUILLIEC, Mathieu DUMAS,
Arnaud MEUNIER, Johnny LEBERT, Yves VILLE, et Jérémy MOUTARDIER.
A l'issue de ces travaux un pique-nique, sera organisé vers 13h00 avec les élus et leurs familles.

L’adressage : 

Deux dates sont retenues pour la pose des plaques de rues et des numéros.
Les samedis 19 et 26 Juin 2021.

Questions diverses : 



 Renouvellement du contrat pour un an de David PETRYSZYN avec une aide du Conseil
départemental de 710 €uros mensuel.

 M. le Maire a commandé la réfection d'une croix en bois à M. COURNEDE Alain située à
Vernet le bas.

 Parcelles de terrain : M. et MME LACRAMPE (ok) plan du cadastre modifié
 M. et MME LEBERT Johnny : rendez-vous à prendre chez le notaire pour l'acte de vente.
 M. VILLE Bernard : réalisation de l'enquête publique et acte chez le notaire sont en cours.
 Dimanche 6 Juin 2021 : Vide grenier avec la participation des parents d'élèves.
 Pas de cinétoile cette année
 Le Marché de nuit de Balaguier aura lieu le Mercredi 4 Aout sur la place du village.
 Suite à l'arrêt de Anne BES pour congés maladie, M. le Maire a embauché Aurélie Beaussire

(secrétaire d'Ambeyrac), un contrat de remplacement sera établi courant Juin.

        La séance est levée à 20h15.

        Yves VILLE
        Le Maire


