
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de COMPREGNAC 

 

 

  

COMPTE RENDU de la REUNION du  
CONSEIL MUNICIPAL du 08 novembre 2020 à 11 heures. 
 
 
Présents : Mmes ALVES Mélanie, GUIBERT Céline, MORENO Véronique, SAILLAT Guylaine,  
Mrs COURTINES Guy, JALBERT Bruno, JULIEN Olivier, LAFON Duncan, LAMBRECHT Mathieu, RIGLER 
Christian, TREILLET Alexis. 
 
Absents : néant. 
 
Signatures au registre des délibérations. 
 
Secrétaire de séance : SAILLAT Guylaine, adopté à l’unanimité. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 octobre 2020 : adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame le Maire propose de respecter une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty professeur 
d'histoire-géographie  assassiné. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 
 
FINANCES 
 
Ligne de trésorerie pour la réfection de la Callade du Tarn. 
Compte tenu du retard dans le traitement des dossiers de subvention en raison du COVID, Madame le Maire 

propose  de faire une ligne de trésorerie dans l’attente de leurs versements. Le montant de 80 000 € sur 12 mois 

avec un taux de 0,80 %  et 300 € de frais de dossier  nous permettra de régler  les entreprises. 

Une délibération est prise et est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
           .../... 



QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Plan hivernal 2020-2021 : mise en place du registre nominatif de recensement communal des 
personnes fragiles isolées 
Madame Véronique MORENO a été désignée comme contact auprès de ces personnes. 
 

• Renouvellement de la location du local de la poterie  
Lors du dernier  conseil, l'étude de ce dossier avait été reportée. 
Madame Eliane REGIMBEAU a adressé un courrier explicatif à l'ensemble du conseil municipal. 
Madame le Maire en a fait lecture et après discussion, il a été décidé de procéder à une augmentation 
de 5% sur le montant actuel compte tenu de la période d'occupation de mars à septembre et de 
l'augmentation du coût de la vie. Une délibération est prise validant ce changement pour 2021 et est 
adopté à l'unanimité. 

 
• Vente de pots de confiture sur le domaine public concernant Monsieur Clément REGI 

Après échanges, il est décidé d'appliquer une augmentation de 5 %  sur le montant actuel pour l'année 
2021. Une délibération est prise validant ce changement pour 2021 et est adopté à l'unanimité. 

             
• Analyses de l’eau : les analyses reçues de l'Agence Régionale de Santé, indique que l'eau 

d'alimentation de Comprégnac est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. 
 

• Cérémonie du 11 Novembre : 
La cérémonie aura lieu à Peyre puis à Comprégnac avec dépôt d’une gerbe dans le respect des gestes 
barrières et de la distanciation sociale. 
Le public n’est pas autorisé à y assister et le nombre de personnes présentes ne doit pas dépasser 10. 
 
Il est signalé que la place devant le monument aux Morts a été très bien nettoyée mais que les abords 
n’ont pas été terminés.  
 

• Madame le Maire et ses trois adjoints ont reçu en mairie Monsieur CADAUX, vice-Président de la 
Communauté de Commune Millau Grands Causses.  Après échanges sur différents points et projets, 
nous lui avons fait visiter notre commune. 

 
• Journal de la Commune : Madame le Maire demande que l'on réfléchisse à l’élaboration du journal de 

fin d'année 
 

• Nuisances et dégradations à Peyre : 
La population nous a signalé plusieurs dégradations et comportements irresponsables d'un groupe 
d'enfants durant les vacances de la Toussaint. Une mise au point sera faite avec les parents pour 
réparer les dégâts occasionnés. 

  
• Divers points sont échangés et des solutions seront recherchées 
 
 

 La séance est levée à 12 heures 40. 
 
 
 Secrétaire de séance : Guylaine SAILLAT 


