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COMMUNE ALMONT LES JUNIES 

REUNION CONSEIL MINICIPAL 

Vendredi 04 octobre 2019 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, 

Le quatre octobre à vingt heure quarante-cinq,  

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 - M. DELAGNES André - Mme 

GRIALOU Christine - M. KRAEUTLEIN Ludovic - M. RAYNAL Patrick - Mme TRAYSSAC 

Carole - M. TRAYSSAC Jean-François - M. PHALIP Christian. 

 

Date convocation : 23 septembre 2019 

 

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

 

 

I) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 2 AOUT 2019 

 

Il a été demandé une modification au paragraphe III, 

- Aliénation chemin rural à Eynies : la commune vend à la SCI la Brousse 1a08ca. 

 

II) DEMANDE D’AIDE AU RAMASSAGE SCOLAIRE 

 

Monsieur le Maire expose la demande d’une élève de BTS, domiciliée à Artigous dans la résidence 

secondaire de ses parents pour la période scolaire qui souhaite pouvoir prendre le bus scolaire 

occasionnellement pour rejoindre le lycée de Decazeville.  Suite à cette demande, le service transport 

de Decazeville communauté sollicite la mairie pour la prise en charge de la part communale (440 €).  

Le conseil municipal après en avoir discuté, décide de ne pas accorder la prise en charge communale 

étant donné que la demande de transport reste occasionnelle. Il propose donc à la personne concernée 

de s’orienter vers l’achat de tickets avec un tarif au trajet, à se procurer auprès du service transport de 

Decazeville communauté. 

 

III) EVOLUTION DU PROGRAMME LAIT ET FRUITS A L’ECOLE DE FRANCE 

AGRIMER ; PROPOSITION REPAS BIO AUBERGE DE BRUEJOULS 

 

Monsieur le Maire expose le changement du programme « Lait et fruits à l’école » de France Agrimer. 

Celui-ci n’est désormais plus centré sur la distribution du fruit à la récréation mais pendant le 

déjeuner dans les cantines scolaires, de fruits et légumes et de lait et produits laitiers sous signe 

officiel d’identification de la qualité et de l'origine (SIQO). Aujourd’hui le fournisseur « Auberge 

de Bruéjouls » qui livre les repas à la cantine scolaire d’Almont n’est pas adhérent au programme et 

ne souhaite pas y adhérer. Nous ne pouvons donc pas prétendre à l’adhésion de ce programme qui 

apportait une aide financière. 

Cependant, le fournisseur propose la distribution d’un repas BIO par semaine pour 1€ supplémentaire. 

Le conseil municipal après en avoir discuté, est favorable à la mise en place du repas bio une fois par 

semaine et souhaite appliquer une augmentation de 0.15 cts d’€ pour la part des parents. 

Cette décision sera tout d’abord soumise au conseil d’école avant sa mise en application. 

 

IV) ACTE ADMINISTRATIF – CHEMIN RURAL DE LA GINESTE 

 

Monsieur le Maire expose le problème rencontré pour la rédaction de l’acte administratif concernant 

la création du chemin rural de la Gineste entre la maison d’habitation de M et Mme Derruau et les 

bâtisses de l’indivision Grialou. Cette création engendrant un échange de parcelles entre M et Mme 

Derruau et l’indivision Grialou, la mairie, après confirmation d’un juriste auprès de l’association des 

maires de France, n’a pas la compétence pour réaliser cet acte de cession incluant un échange entre 

particuliers. Il incombe donc aux parties de faire appel à un notaire.  

Le conseil municipal après avoir ouï cet exposé, approuve cette décision. 

 

V) FACTURATION CHAUFFAGE LOGEMENTS DU PRESBYTERE 

 

Monsieur le Maire présente le tableau, réalisé par la société Met énergie, de calcul de répartition des 

charges et consommations du chauffage pour l’ensemble des bâtiments reliés à la chaufferie bois. De 

plus, il explique plus précisément le calcul de la partie « charges fixes », qui est refacturé au prorata 



 2 

des m² de chaque logement. Monsieur le Maire fait part du mécontentement de M. Arnal, locataire au 

Presbytère quant à la facturation reçue, élevée, pour la période du 01/06/2018 au 30/06/2019.  

Le conseil municipal ouï cet exposé et décide de présenter un courrier ou d’organiser une rencontre 

avec les locataires afin d’expliquer précisément la partie abonnement de la facturation qui n’est autre 

que la part des charges fixes, en donnant le coût au m². De plus il suggère de faire une comparaison 

avec les dépenses d’électricité avant le raccordement à la chaufferie bois. 

 

 

VI) RAPPORT D’ACTIVITES DE DECAZEVILLE COMMUNAUTE 

 

Les documents sur le bilan d’activités de Decazeville Communauté et le compte administratif 2018 

ont été remis aux conseillers lors de la convocation du 23 septembre 2019.  

Le conseil municipal, après lecture des documents, approuve le rapport d’activités. 

 

VII) TARIFS LOCATION SALLES COMMUNALES 

 

Monsieur le Maire expose la demande de plus en plus fréquente de location de la petite salle des fêtes 

sous la mairie par les personnes extérieures à la commune. Il précise que le tarif de location est HT, 

Hors lors de l’ enregistrement de la recette auprès de la trésorerie, nous devons déduire une TVA de 

20%. 

Le conseil municipal ouï cet exposé et décide d’appliquer une TVA de 20% sur l’ensemble des tarifs 

de location de la salle des fêtes et de la salle polyvalente à compter du 1er janvier 2020. 

 

 
SALLE DES FETES 

 

 
Personne extérieure à la 

Commune 

 

 

          Personne de la commune 

Salle chauffée 180 € 90 € 

Salle non chauffée 150 € 70 € 

Forfait apéritif  40 € GRATUIT 

 

 

SALLE POLYVALENTE 

 

 

Personne extérieure à la 

Commune 

                

                                    Personne de la commune 

Salle 1er jour 330 € 200 € 

Salle 2ème  180 € 100 € 

Salle 3ème jour et suivant   60 € 35 € 

Cuisine 70 € 70 € 

 + chauffage suivant conso. + chauffage suivant conso. 
 

 

V) QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Eclairage des communs du bâtiment presbytère 

La consommation de l’éclairage des communs est reliée au compteur du logement du 

RDC de Mme Legrand. Un divisionnaire permet de relever annuellement cette         

consommation afin de la répartir à l’ensemble des locataires. Le relevé du 10/07/2019 

affichant une consommation anormalement excessive, les locataires exprimant leur 

mécontentement, le conseil municipal a donc décidé de prendre en charge cette dépense 

pour un montant de 173€ et de la déduire du loyer de Mme Legrand. 

Monsieur Arnal a demandé le raccordement de cette consommation sur son compteur 

personnel, chose qui a été faite par M. Auréjac, électricien, au 25/09/2019. 

Désormais il n’y aura plus de relevé annuel. 

  

➢ Travaux 

- Monsieur le Maire précise que trois marches du cimetière sont à reprendre ainsi que 

la rampe. M. Cavaignac et M. Delagnes feront un point sur place avant de contacter 

M. Didier Rouquette pour les travaux. 

- Le hublot de l’école ayant été à nouveau vandalisé, les élus s’interrogent sur le 

remplacement de celui-ci par un autre matériau ou autre système de protection. 

 

➢ Demande de prêt de bureaux d’école : 

Monsieur le maire expose la demande du collège Ste Foy de Decazeville, qui 

souhaiterait le prêt d’une dizaine de bureaux d’école pour une classe spécialisée 

« ULIS ».  
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Le conseil municipal ouï cette demande, et décide de mettre en place une convention, sur 

accord du trésor public, précisant la mise à disposition de 10 bureaux au tarif de 

15€/bureau/an avec une caution de 300€, révisable tous les ans. Cette mise à disposition 

doit pouvoir s’annuler dès le souhait de la mairie pour nécessité à l’école d’Almont les 

Junies. 

 

➢ Proposition de prix miroir pour voirie 

Monsieur le Maire présente le devis de Signaux Girod pour l’achat d’un miroir ainsi que 

sa fixation, suite à la demande qui avait été faite pour le bourg face à la maison 

Cavaignac. Le montant TTC s’élève à 437.53€. 

Le conseil municipal ouï cette proposition et souhaite un autre devis avec une autre 

entreprise.  

 

➢ Départ locataire – logement de Ginouillac : 

Suite au départ du locataire au logement n°4 de l’enclos de Ginouillac, divers travaux 

sont à réaliser : rebouchage de trous, peinture, enlèvement de déchets, nettoyage du 

jardin, réparations électriques… 

Après constatation de l’état suite au départ du locataire, le conseil municipal décide de 

ne pas restituer la caution pour un montant de 302€. 

Des devis aux entreprises pour certains travaux seront demandés prochainement. 

 

➢ Prime CEE : Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur l’octroi d’une 

subvention supplémentaire nommée CEE « certificat économie énergie » accordée suite 

aux travaux de raccordement au réseau de chaleur, pour un montant de 19 264€.  

 

➢ Divers :  

 

- Il est demandé d’afficher dans la cuisine de la salle polyvalente, un rappel précisant 

le nettoyage du sol de la cuisine et des toilettes par chaque association ou locataire 

après son utilisation. 

- Il est demandé d’acheter une plaque « toilettes » pour fixer sur la porte des sanitaires 

du stade. 

- Mme Lucie Bonneviale a annoncé un congé maternité à compter du 21/01/2020. 

Après demande de renseignements auprès du centre de gestion, la mairie fera donc 

appel au service de remplacement. 

- Mme Andrieu rappelle que le repas du fil rouge organisé pour le week-end du 

téléthon aura lieu le vendredi 6 décembre à la salle des fêtes. La mairie offrira le vin 

d’honneur. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H30. 


