
 Commune de l’Aveyron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de COMPREGNAC 
 
  

COMPTE RENDU de la REUNION du  
CONSEIL MUNICIPAL du 23 juillet 2021 à 19h15. 

  
Présents : Mme DEROUET Florianne, Mme GIRARD Anne, Mr JALBERT Bruno, Mr JULIEN Olivier, Mr LAFON Duncan, 
Mr LAMBRECHT Mathieu, Mr LEPETIT Patrick, Mme MORENO Véronique, Mme PEREZ-VERNHETTES Muriel, Mr 
TREILLET Alexis. 
 Absente excusée : Mme ALVES Mélanie 
 
Secrétaire de séance : Mme MORENO Véronique, adopté à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Délibération pour signer la convention avec le Centre de Gestion 
2. Désignation des membres délégués des commissions communales 
3. Désignation des membres délégués aux divers organismes 
4. Décision modificative borne à incendie 
5. Questions et informations diverses 

 
 
Signatures au registre des délibérations. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 juillet 2021 : adopté à l’unanimité. 
 

1. Délibération pour signer la convention avec le Centre de Gestion : 
Monsieur le Maire informe qu’un agent municipal demande son départ à la retraite à partir du 30 septembre 2021. Une convention 
devra être signée avec le centre de gestion. Le coût de l’’établissement du dossier est d’environ 24 € (vingt quatre euros) 
 
 La délibération est prise et est adoptée à l’unanimité. 
 
Nous sommes donc informés qu’un poste d’agent municipal sera vacant. Le recrutement se fera sur candidature ou sur mutation 
de mairie à mairie. 
 
 

2. Désignation des délégués aux différentes Commissions Communales. 
 
Commissions :             

• Finances / Travaux / Personnels : Olivier JULIEN président, Mathieu LAMBRECHT, Véronique MORENO, Muriel 
PEREZ-VERNHETTES, Anne GIRARD 

• Communication / Actions sociales : Olivier JULIEN président, Mélanie ALVES, Véronique MORENO, Muriel PEREZ-
VERNHETTES, Florianne DEROUET  

• Tourisme / Environnement :Olivier JULIEN président, Mélanie ALVES, Mathieu LAMBRECHT, Patrick LEPETIT, 
Florianne DEROUET, Anne GIRARD 



 
• Appel d’offres et adjudication :                                            

Titulaires                                         Suppléants                          
Muriel PEREZ-VERNHETTES  Duncan LAFON 
Bruno JALBERT     Mélanie ALVES 
Alexis TREILLET   Véronique MORENO 
 

La composition de ces Commissions est adoptée à l’unanimité. Chaque conseiller non identifié dans les Commissions pourra se 
joindre aux travaux de la Commission. 
 

3. Désignation des membres délégués aux divers organismes 
 

• Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron (SIEDA) : Florianne DEROUET  
suppléant : Véronique MORENO                          

• Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC) : Mathieu LAMBRECHT,  
suppléant : Bruno JALBERT 

• Syndicat mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie informatique des Collectivités et établissements publics Adhérents 
(SMICA) : Patrick LEPETIT 

suppléant : Olivier JULIEN 
• Plus Beaux Villages de France (PBVF) : Florianne DEROUET,  

suppléant : Olivier JULIEN 
• Sites Remarquables de France et d’Europe (SRFE) : Florianne DEROUET,  

suppléant : Olivier JULIEN 
• Agence Départementale Aveyron Ingénierie : Mathieu LAMBRECHT,  

suppléant : Duncan LAFON 
 
Autres : 

• Correspondant Défense : Muriel PEREZ-VERNHETTES, suppléant : Bruno JALBERT 
• Correspondant Tempête auprès d’ERDF 

 Comprégnac : Véronique MORENO, suppléant : Mélanie ALVES 
Peyre : Alexis TREILLET, suppléant : Florianne DEROUET 

• Correspondant Sécurité Routière : Florianne DEROUET, suppléant : Duncan LAFON 
• Délégué auprès d’Aveyron Culture : Bruno JALBERT. 

 
 

…/… 
Commissions communautaires  

 
Commissions communautaires TITULAIRES SUPPLEANTS 

Finances, administration 
générale 

MORENO Véronique LAFON Duncan 

Aménagement, habitat et gens 
du voyage 

PEREZ-VERNHETTES Muriel ALVES Mélanie 

Développement économique, 
enseignement supérieur 

LAMBRECHT Mathieu ALVES Mélanie 

Tourisme, sport de pleine 
nature et équipements 

JALBERT Bruno LAFON Duncan 

Mobilités, voirie GIRARD Anne MORENO Véronique 

Ecologie, gestion des déchets, 
gestion de l’eau 

LAMBRECHT Mathieu LEPETIT Patrick 



 
 

4. Décision modificative borne incendie 
 

  Monsieur le Maire explique qu’il faut procéder à une modification dans le budget afin de faire passer 130€ du 
compte 020 « dépenses imprévues d’investissements » sur le compte 2158 « autre installation, matériel et outillage technique » 
La borne incendie passant en investissement, nous récupérerons donc la TVA (environ 680€). 
 
           

5. Questions et informations diverses 
 

• Les réunions du conseil municipal auront lieu toutes les 6 à 8 semaines environ.  
Réunions prévues le 1 octobre 2021 à 20h30 et le 26 novembre 2021 à 20h30 

• Le site internet de la mairie est en cours d’élaboration et remplace dès à présent l’ancien site. Nous 
encourageons les associations et les professionnels de la commune à se faire connaitre pour qu’un encart leur 
soit réservé. 

• Le site Facebook de la commune est envisagé, la commission communication se réunira rapidement. 
• Madame Gazel Présidente de la Communauté de Communes nous informe qu’elle mène « actuellement une 

réflexion sur l’intérêt et la faisabilité de faire évoluer le label Ville d’Art et d’Histoire détenu par la ville de Millau 
en Pays d’Art et d’Histoire sur la communauté de communes. » 

• Le jury des Label des villages fleuri est venu ce jeudi 22 juillet. Un compte rendu nous sera adressé afin de 
nous aider ou guider dans le choix des plantations pour les années futures. 

• Validation du devis pour la mise aux normes électrique de l’appartement communal de la traverse du cimetière. 
2 convecteurs électriques seront remplacés. La commission sociale va étudier avec les organismes compétents 
la possibilité de changer le poêle et/ou améliorer l’isolation. 

• Des réunions publiques à Peyre et Comprégnac sont envisagées, il s’agira de réunions à thème. 
• L’équipe municipale rappelle qu’un terrain de Volley est installé sur l’Aire des Pyramides pour l’été.  

 
La séance est levée à 20 heures 50. 
 
 
Secrétaire de séance : Véronique MORENO 


