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COMMUNE ALMONT LES JUNIES 

REUNION CONSEIL MINICIPAL 

Vendredi 02 août 2019 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, 

Le deux août à vingt et une heure,  

Le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni à la Mairie d'ALMONT LES JUNIES, sous la 

présidence de Monsieur Patrick GRIALOU, Maire. 

 

Présents : - Mme ANDRIEU Nadine - M. CAVAIGNAC Bruno - Mme GRIALOU Christine - M. 

KRAEUTLEIN Ludovic - M. RAYNAL Patrick - Mme TRAYSSAC Carole - M. TRAYSSAC Jean-

François - M. PHALIP Christian. 

 

 Excusé : M. DELAGNES André 

 

Date convocation : 23 juillet 2019 

 

Mme Carole TRAYSSAC est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

 

I) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 29 MAI 2019 

 

Sans observation le procès-verbal de la réunion du 29 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

II) DELIBERATION SUR LA RECOMPOSITION DU PROCHAIN CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

 

Monsieur le Maire expose la nécessité de fixer le nombre et la répartition des sièges du prochain 

conseil communautaire en 2020 (document fourni à chaque membre) 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-6-1 ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 12-2016-10-25-001 du 25 octobre 2016 portant fusion des Communautés 
de Communes du Bassin Decazeville Aubin et de la Vallée du Lot et portant création, au 1er janvier 
2017, de Decazeville Communauté. 

La composition du conseil communautaire de la communauté de Decazeville Communauté pourrait 
être fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux : 

− Soit selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder 
de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à 
la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » 
attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 
respecter les conditions cumulatives suivantes :  
✓ être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  
✓ chaque commune devra disposer d’au moins un siège,  
✓ aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges,  
✓ la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article 
L.5211-6-1 du CGCT.  

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent 
approuver une composition du conseil communautaire de la communauté respectant les 
conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles délibérations devront être 
adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la 
population totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la 
communauté.  

− Soit à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, le Préfet fixera à 31 sièges, 
le nombre de sièges du conseil communautaire de Decazeville Communauté, répartis 
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conformément aux dispositions de l’article L.5211-6-1 du CGCT, selon la règle de droit commun 
de la manière suivante :  

 

ALMONT LES JUNIES 1 FIRMI 4 

AUBIN 6 FLAGNAC 1 

BOISSE PENCHOT 1 LIVINHAC LE H 2 

BOUILLAC  1 SAINT SANTIN 1 

CRANSAC 2 St PARTHEM 1 

DECAZEVILLE 9 VIVIEZ 2 

    31 

 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, fixer, en application des dispositions du 2° de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la 
répartition des sièges du conseil communautaire de Decazeville Communauté.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE, par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention : 
 
DECIDE DE FIXER A l’UNANIMITE, à 32 le nombre de sièges du conseil communautaire de la 
communauté réparti comme suit : 
 

ALMONT LES JUNIES 1 FIRMI 4 

AUBIN 6 FLAGNAC 2 

BOISSE PENCHOT 1 LIVINHAC LE H 2 

BOUILLAC  1 SAINT SANTIN 1 

CRANSAC 2 St PARTHEM 1 

DECAZEVILLE 9 VIVIEZ 2 

    32 

 

III)  DELIBERATION PORTANT CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE CHEMINS 

RURAUX : 

 

Monsieur le Maire expose la nécessité de délibérer pour chaque classement ou déclassement de 

chemins ruraux par riverain concerné. Il rappelle le prix jusqu’alors appliqué de 0.10 € le m² 

-Aliénation chemin rural à Planèze : 

 la commune vend à M. ALRAN 3a87 ca 

-Création chemin rural à Planèze : 

M. ALRAN cède à la commune 3a09 ca  

-Création chemin rural à la Gineste :  

Mrs GRIALOU Lucien, Benoît (indivision) cède à la commune : 0a26 ca 

Mme DERRUAU Murielle cède à la commune : 0a57 ca + 0a25 ca = 0a82 ca 

-Aliénation chemins ruraux à la Gineste : 

La commune vend à M. GRIALOU Benoît 8a91ca 

La commune vend à M. ROUQUETTE Jean 1a83ca 

La commune vend à Mme DERRUAU 0a57ca 

-Aliénation chemin rural à Mazerac : 

La commune vend à M. CAVAROC 2a63ca 

-Aliénation chemin rural Côte d’Almont : 

La commune vend à M. TRAYSSAC 2a28ca 

 

-Aliénation chemin rural à Eynies : 

La commune vend à M.Mme ALBERTS 2a11ca 

 

-Création chemin rural à Eynies : 

SCI la Brousse cède à la commune 1a08ca 

 

-Aliénation chemin rural le Salvage : 

La commune vend à M. CAVAROC 4a15ca 

La commune vend à M. COSTES Jean-Louis 5a03ca 
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La commune vend à M. DELAGNES Benoît : 3a41ca 

La commune vend à l’indivision DAYNIEZ 1a40ca 

 

-Délaissé RD606 « Pesquié Mazerac » : 

M. CAVAROC cède à la commune 1a30ca (déduit sur vente sus citée) 

 

Le conseil municipal après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré fixe à 0.10 € le m² et valide 

les cessions ou acquisitions de chemins sus cités. 

 

IV) TRAVAUX VOIRIE  

 

M CAVAIGNAC présente le devis reçu de l’entreprise ROUQUETTE concernant la réfection des 

voies communales (préparation, reprofilage, point à temps, bicouche mécanique…)  : 

Route du cimetière - Modification grille pluviale devant chaufferie – Réfection voirie de l’église à la 

mairie – Village Laval – la Roussio – route Molle Basse – route Molle Haute – VC Courbiès – 

Parking face restaurant – route Ginouillac y compris parking logements – route Moulin Eyniès – VC 

les Breffinies.  

Après commentaire de celui-ci, il est proposé de demander un revêtement bi couche à la molle basse  

plutôt qu’un simple point à temps avec grave émulsion (env. + 1500 € HT) 

Le conseil municipal accepte la proposition du devis de 21 174.50 € HT et demande un bicouche pour 

la route de la Molle Basse. 

  

V) QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Entretien terrain communal (triangle Ginouillac) 

Il est soulevé le problème de l’entretien du « triangle » entre les deux routes de 

Ginouillac parcelle N° 1261 pour lequel seule  la pointe est entretenue par un riverain. 

       Après discussion, il est décidé de faire un passage d’épareuse une fois par an. 

 

➢ Syndicat mixte Célé /Lot Médian  

Le syndicat du bassin Célé Lot médian qui assure la compétence obligatoire GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) pour le compte de 

Decazeville Communauté et la Com/Com de Marcillac va réaliser des relevés sur les 

cours d’eaux et les zones humides. Pour notre commune cela concerne le ruisseau du 

Moulinet et du Limou organisé courant août, septembre 2019. 

Le maire indique que les riverains pourraient être rencontrés en groupe ou    

individuellement afin d’apporter des préconisations pour l’entretien ou la sauvegarde des 

points de breuvages pour les animaux par exemple. Il ne sera donc pas anormal de 

rencontrer des techniciens sur les divers terrains concernés. A faire savoir. 

 

➢ Site internet : 

M. KRAEUTLEIN expose le fonctionnement du site internet de la commune. Son coût 

annuel pour l’hébergement et les 3 noms de domaines (.fr, .com,.info) était financé par 

Almont Festivités et Microtech (entreprise qu’il a repris à Decazeville) Des reliquats de 

paiements existent. Après réflexion, il est décidé que la commune prendrait en charge le 

reliquat et le règlement annuel. A voir si tous les noms de domaines sont à conserver. 

 

➢ Voyage conseil municipal et personnel communal : 

M. PHALIP propose l’Aubrac pour la sortie du personnel et du conseil municipal. Après 

accord de l’ensemble du conseil pour un repas dans un buron, il va demander 2 dates en 

septembre ou octobre afin de réserver au plutôt. 

 

➢ Ecole – baisse effectif : 

Le Maire indique qu’au dernier Conseil d’Ecole le Directeur a indiqué son inquiétude 

par rapport à l’effectif qui est à la baisse. De 29 on arrive à 26 pour la rentrée. D’après 

lui, le comptage à la rentrée pourrait entraîner  la suppression d’un demi poste. 

. 

➢ Travaux presbytère : M. CAVAIGNAC expose l’état des menuiseries, très délabrées et  

propose que cette rénovation soit inscrite dans le dossier de demande d’aide du 

programme : valorisation des travaux de rénovation énergétique avec les menuiseries de 

Ginouillac. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30. 


