
Compte rendu du conseil municipal du 16/11/2020  
  

Présents 10 / absent non représenté : 1  

  

Ordre du jour   

• Approbation du procès- verbal séance du 02 Novembre 2020  

• Don : acceptation d’un don de la Caisse Locale GROUPAMA d’Oc Xaintrie Noire dans le cadre 

des actions de solidarité COVID19  

• CCAS : dissolution à compter du 31/12/2020  

• Autorisation d’ester en justice : Délégation du Conseil Municipal au Maire  

Affaires diverses  

• Fauchage voirie communale (Entreprise Miquel) : discussion  

• Réflexion sur la création d’un site internet communal  

  

ORDRE DU JOUR  

Approbation du procès-verbal séance du 02 Novembre 2020  

  

Don : acceptation d’un don de la Caisse Locale GROUPAMA d’Oc Xaintrie Noire dans le cadre des 

actions de solidarité COVID19  

Don de 500€ pour achat de masques   

Présents : 10 / votants : 10 / Exprimés : 10 / Abstention : 0 / Pour : 10 / Contre : 0  

  

CCAS : dissolution à compter du 31/12/2020  

Présents : 10 / votants : 10 / Exprimés : 10 / Abstention : 0 / Pour : 10 / Contre : 0  

  

Autorisation d’ester en justice : Délégation du Conseil Municipal au Maire  

Présents : 10 / votants : 10 / Exprimés : 10 / Abstention : 0 / Pour : 10 / Contre : 0  

  

    



AFFAIRES DIVERSES  

Fauchage voirie communale (Entreprise Miquel) : discussion  

Reconduction du fauchage par l’entreprise Miquel, Le fauchage des bordures se fera fin novembre  

/début décembre 2020. Le conseil municipal demande à ce que le fauchage sur la période de l’été 

(fin juin) se fasse plus tôt dans le mois de juin pour limiter les désagréments liés à une végétation 

trop haute (manque de visibilité et encombrement sur les abords des voies).  

  

Réflexion sur la création d’un site internet communal  

Guillaume Escobar a présenté aux membres du conseil municipal le projet d’un site internet 

communal. Ce site aurait pour vocation de rendre accessible à tous les informations utiles sur la 

commune et donner une visibilité extérieure pour promouvoir notre territoire : les actualités, les 

services, le patrimoine, les professionnels et artisans, les actions menées, mais également l’accès au 

téléchargement des comptes rendus des conseils municipaux.  

Trois solutions ont été présentées, mais une à retenue notre attention. Une maquette a été 

présentée pour montrer le potentiel de cet outil.  

Le conseil municipal doit donner suite à cette présentation.  

  

Sapin de Noël   

Un sapin de noël sera placé devant la mairie de Reygades début décembre. Les guirlandes électriques 

seront testées et remplacées si nécessaire.  

  

Bulletin municipal  

Un bulletin municipal paraitra en début d’année, une trame a été présentée. Chaque élu proposera 

un article pour ce bulletin.  

  

Changement de nom sur le bail de location de la Grange Communale  

Logement ancienne grange communale : Un locataire souhaite se retirer du bail communal, 1 nouvel 

avenant a été signé.  

 

Captage d’eau 

Une réunion aura lieu sous peu pour présenter des solutions de forage pour la captation de l’eau, des 

plans et devis seront présentés.  



    

  

Réflexion d’achat d’un vidéoprojecteur  

Réflexion pour l’achat d’un vidéoprojecteur par la commune. Il servirait lors des réunions du conseil 

municipal. Il pourrait également être mis à disposition sous certaines conditions pour diverses 

animations lors du prêt ou de la location de la salle polyvalente. Des devis seront proposés.  

  

Boitier électrique endommagé château d’eau  

Suite à la chute d’un arbre sur la ligne, Constat d’un boitier électrique endommagé à la station de 

pompage.  

  

ONF – Proposition d’un plan de gestion Natura 2000  

Décalage de la date du passage de l’ONF pour la proposition d’un plan de gestion pour une zone 

classée Natura 2000.  

  

Lecture du courrier d’Alain Guichard – chute d’arbres  

Lecture du courrier de M. Alain Guichard adressé à la commune concernant des chutes d’arbres sur 

les abords de la côte de Luzège.   

  

 

 

 

Le Maire,                                                                                                                 Le secrétaire,  


