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COMMUNE ALMONT LES JUNIES 

REUNION CONSEIL MINICIPAL 

Vendredi 31 octobre 2019 

 

  

L'an deux mille dix-neuf, 

Le trente et un octobre à vingt heure trente minutes,  

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

présidence de Monsieur Patrick GRIALOU, Maire. 

 

Présents : M. DELAGNES André - Mme ANDRIEU Nadine - M. CAVAIGNAC Bruno - - Mme 

GRIALOU Christine - M. KRAEUTLEIN Ludovic - M. PHALIP Christian - M. RAYNAL Patrick - 

Mme TRAYSSAC Carole - M. TRAYSSAC Jean-François. 

 

Date convocation : 23 octobre 2019 

 

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

 

 

I) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 4 OCTOBRE 2019 

 

Sans observation, le compte rendu du 04 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

II) DECISION MODOFICATIVE N° 1/2019 

 

Monsieur le Maire expose la nécessité d’ajustement de crédits comme suit : 

Section de fonctionnement 

Désignation Diminution de crédits Augmentation de crédits 

art 6474 versmt autres oeuvres 250.00  

art 739223 FPIC atténuat° prod  250.00 

 

Le conseil municipal vote les écritures telles que présentées ci-dessus. 

 

III) REVISION TARIFS LOCATIONS LOGEMENTS : 

 

M. le Maire  indique que l’indice de référence des loyers calculé sur la base du 2ème trimestre de 

l’année N-1, augmente de 1.53 %. 

Il est donné à l’assemblée les augmentations à appliquer sur chaque loyer qui varient entre 1 et 5 €. 

D’autre part, il est indiqué que les loyers pour lesquels les locataires sont rentrés dans l’année ne 

peuvent être augmentés. 

Le Conseil Municipal vote une augmentation des loyers de 1.30% contre 1.53 % à compter du mois de 

Janvier 2020. 

 

 

IV) INDICE DES FERMAGES – LOCATION DE TERRES : 

 

L’arrêté constatant l’indice des fermages fait apparaître une variation de +1.66% 

Concernant la location de Mme PUECH pour 8 866 ares la location pour 2019 serait de 124.80 €  

La location à M. COSTES Bertrand concernant 8 823 ares serait de 124.17 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote l’application de l’indice des fermages. 

 

V) ADHESION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA 

      FONCTION PUBLIQUE : 

 

Monsieur le Maire, informe que le congé maternité de Mme BONNEVIALE Lucie est prévu le 

20.01.2020.  

Il indique l’existence  d'un service de remplacement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Aveyron, conformément à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Le but 

étant de permettre aux collectivités de pallier aux absences momentanées des agents. 

 
Ce service composé d'une équipe d'agents contractuels de droit public formés ou expérimentés pourra 

intervenir en cas de congé de maladie, de congé maternité, de congé parental,  de  congés des 

fonctionnaires, ou encore pour un besoin occasionnel ou saisonnier. 
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Les horaires sont ajustables et modulables  Pour pouvoir bénéficier de ce service, une convention 

d'affectation doit être signée entre la collectivité et le Centre de Gestion. 

Le Conseil Municipal approuve la proposition de convention avec le CDG et autorise M. le Maire a 

signer tous les documents nécessaires. 

 

 

VI) MOTION DE SOUTIEN SERVICE IMPOTS AUX PARTICULIERS : 

 
La DGFIP a engagé une démarche de restructuration de son réseau qui, derrière un objectif affiché 

« d’amélioration du service de proximité », cache en réalité un plan drastique d’économies, sans lien 

avec les besoins du territoire et prévoyant la fermeture de 3 Services Impôts aux Particuliers (SIP) 

dont celui de Decazeville (3 au lieu de 6 actuellement). 

Le SIP de Decazeville assure pour les habitants un réel service de qualité et de proximité concernant le 

traitement des demandes de renseignements et des réclamations contentieuses. Une antenne locale du 

SIP de Villefranche de Rouergue ne nous semble pas en mesure de fournir la même qualité des 

prestations d’accueil et de conseil. 

Sa fermeture engendrerait des difficultés supplémentaires pour les usagers dans leurs démarches de 

plus en plus ardues en matière de fiscalité. Le SIP de Decazeville touche une population précaire, 

souvent peu adepte des nouvelles technologies et en grande demande de contacts humains pour les 

renseignements fiscaux qui demandent de la confiance envers une administration très complexe. La 

disparition de cette structure irait également à l’encontre de l’indispensable maintien des services 

publics en milieu rural. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré vote contre le démantèlement des services publics en  

milieu rural et exige le maintien du SIP de Decazeville et des emplois actuellement implantés. 

 

 

 

VII) QUESTIONS DIVERSES : 

 

Panneaux publicitaires à enlever : Nous avons reçu de la Direction Départementale des 

Territoires l’obligation de retirer le  panneau de communication appartenant à la mairie de 

type publicitaire (Capitale de l’Estofinado) ainsi  que le panneau de pré enseigne pour le 

restaurant Rols. 

En effet pour rappel, il s’agit d’une infraction au Code de l’Environnement des nouvelles 

 dispositions en matière de publicité avec une action engagée sur le territoire de la vallée du 

Lot depuis le 5 mars 2019.  Pas moins 181 dispositifs publicitaires illégaux ont été répertoriés 

sur   ce territoire.  

Le Maire explique qu’il a envoyé à la communauté de communes un courrier demandant une 

réflexion globale pour la mise en place sur tout le territoire de panneaux de ce genre. Il 

souhaite que cela soit traité lors du comité des maires du 12.11.2019 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 

 


