Commune de l'Aveyron
Mairie de COMPREGNAC

COMPTE RENDU de la REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 29 Aout 2022
à 20h en Mairie.
Présents : Mme GIRARD Anne, Mme MORENO Véronique, Mme PEREZ-VERNHETTES Muriel,
Mr JALBERT Bruno, Mr JULIEN Olivier, Mr LAMBRECHT Mathieu, Mr LEPETIT Patrick, Mr TREILLET Alexis.
Absents excusés: Mme ALVES Mélanie, Mr LAFON Duncan donnent leur pouvoir à Mme MORENO Véronique .
Secrétaire de séance : Mme PEREZ-VERNHETTES Muriel, adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
1. Délibération pour l’achat des terrains sur Comprégnac pour la SAFER
2. Délibération pour l’embauche d’un maitre d’œuvre pour travaux prévisionnels appartement communal , mairie ,
salle des fêtes .
Questions et informations diverses
Depuis le 1er Juillet 2022, le compte rendu détaillé du conseil municipal n’est plus obligatoire.
Les élus décident de maintenir ce compte rendu détaillé.
1) Délibération pour l’achat des terrains sur Comprégnac pour la SAFER
Délibération pour les terrains à vendre de Mr LEMATTRE et Mr GELY pour un montant de 12260€ TTC
La mairie s’est positionnée sur les parcelles N°A 057, 503, 520, 580, A 483, A 660, A 662, A 042, A 250, A 482
Vote : 2 voix contre ( MrTreillet ,Mr Lafon )
2 absentions (Mme Perez-Vernhettes, Mme Alves)
6 voix pour
2)Délibération pour l’embauche de maitre d’œuvre pour travaux prévisionnels appartement communal,
mairie, salle des fêtes

Vote : 1 voix contre (Mr Treillet)
9 voix pour

Questions et informations diverses :
Ø Les 16 et 17 septembre prochain à l’occasion des journées du patrimoines ;Mr Clément REGI proposera
des visites commentées du village de Peyre à 10h et 15h.
Ø Réflexion par rapport aux plantations et arrosage des fleurs dans les villages. Vu la sécheresse et la
pénurie d’eau qui s’installe et s’amplifie d’année en année ; le conseil municipal compte réfléchir
ensemble sur les plantations qui ne demandent pas trop d’arrosage et qui peuvent se planter
directement en terre. L’achat d’une pompe pour récupérer l’eau du Tarn sera à envisager pour
l’arrosage des plantations à venir.
Ø Plusieurs devis ont été réalisé pour changer les jeux extérieurs pour enfant sur le village de
Comprégnac. Les prix peuvent varier du simple au double. Nous attendrons des devis supplémentaires
pour avoir un maximum d’éléments de comparaison.
Ø Réservation du 15 juillet 2023 pour une course de caisse à savon dans la descente de Peyre. Les
associations de la commune seront sollicitées courant septembre pour une réunion. Ce sera aussi
l’occasion pour faire le point sur les activités proposées pour l’animation de notre commune.
Ø Bus scolaire, problématique de place pour la rentrée scolaire 2022.Mr le maire a contacté Mr Douls de la
comcom qui s’est engagé à proposer une solution pour que tous les enfants soient pris en charge à la
rentrée.
Mise à jour au 02 septembre : les bus sont bien en place et tous les enfants ont pu monter. Merci à la communauté de
communes.

Ø Une réflexion est en cours pour mettre à disposition une salle pour les associations dans chaque village.

La séance est levée à 21h20

