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COMMUNE ALMONT LES JUNIES 

REUNION CONSEIL MINICIPAL 

Mercredi 29 mai 2019 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, 

Le vingt-neuf mai à vingt heures quarante-cinq 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 - Mme TRAYSSAC Carole - M. TRAYSSAC Jean-François - M. PHALIP 

Christian - M. RAYNAL Patrick. 

 

Absent / Excusé : M. KRAEUTLEIN Ludovic 

 

Date convocation : 22 mai 2019 

 

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

 

M. Le Maire demande à rajouter à l’ordre du jour une question relative au personnel pour donner suite 

à un courrier reçu d’un des membres. 

 

I) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 MARS 2019 

 

Sans observation le procès-verbal de la réunion du 26 Mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

II) DELIBERATION ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE 

PREVENTIVE DU CDG DE L’AVEYRON 

 

Monsieur le Maire expose la demande de renouvellement d’adhésion au service de médecine 

professionnelle préventive du Centre de Gestion de l’Aveyron à compter du 1er janvier 2019.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide : 

-  de confier la responsabilité de ce service au centre de gestion de l’Aveyron 

- d’autoriser M. le Maire à signer une convention d’adhésion pour une durée de trois ans 

- de régler au CDG12, les cotisations afférentes aux prestations assurées par ce service. 

 

III) DELIBERATION CLOTURE BUDGET CAISSE DES ECOLES 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’excédent du budget école avait été transféré au budget communal en 

2016 pour un montant de 4970.50€. La règlementation exigeait d’attendre trois ans pour clôturer le 

budget. Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la clôture du budget caisse des écoles. 

 

IV) DELIBERATION CONVENTION AVEC LE SIEDA -  

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES ANNEES 2020 à 2023 

 

Monsieur le Maire expose la demande de renouvellement d’adhésion au groupement de commande 

coordonné par le SIEDA pour 2020 à 2023 et en précise les grands principes : 

- la collectivité adhère à un groupement de commande coordonné par le SIEDA qui lance un marché 

pour l’entretien du réseau d’éclairage public. 

- le SIEDA exécute le marché en accord avec la collectivité 

- la collectivité paie les prestations. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve l’adhésion au groupement de commande 

coordonné par le SIEDA. 

 

V) DELIBERATION CHANGEMENT DE NOMS DES REGISSEURS DE RECETTES 

BIBLIOTHEQUE ET ENVELOPPE PRE-TIMBREES 

 

Monsieur le Maire explique que Mme Segond et Mme Laquerbe sont régisseurs des 3 régies de 

recettes existantes (inscriptions bibliothèques, vente de livre stockfish et enveloppes pré-timbrées) 

Vu le départ de Mme Laquerbe et par mesure de simplification au sein du secrétariat, il propose de 

supprimer les régies existantes pour créer une régie unique et de nommer comme régisseurs Mme 

Grialou et Mme Bonneviale. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve la création d’une régie de recettes unique, la 

nomination de Mme Grialou Véronique comme régisseur principal et celle de Mme Bonneviale Lucie 

comme régisseur suppléant. 

 

VI) DEMANDE DE SUBVENTIONS CENTRE DE LOISIRS - FRANCAS 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de demande de subvention par le centre de loisirs les 

Francas Decazeville, qui accueille les enfants de 3 à 14 ans durant les mois d’été à l’école du Sailhenc 

de Decazeville, afin de leur proposer des vacances de qualité.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder une subvention de 2€ par jour et par 

enfant domicilié sur la commune d’Almont-les-Junies pour les vacances d’été. 

 

VII) DEMANDE SUBVENTIONS POUR CHANGEMENT PORTES-FENETRES 

LOGEMENTS GINOUILLAC 

 

Monsieur le Maire présente le devis reçu de l’entreprise Marragou pour le remplacement de portes-

fenêtres dans certains logements communaux de Ginouillac. 

Des aides de la région et du département sont envisageables sous certaines conditions de performance 

énergétique. Le conseil municipal souhaite qu’un devis de remplacement pour l’ensemble des 

menuiseries ainsi qu’un devis pour l’isolation des combles des logements « enclos et maison Vialars » 

de Ginouillac, soit demandés. Des renseignements supplémentaires sur les possibilités de subventions 

seront demandés auprès de Oc’teha Aveyron ainsi qu’auprès de Decazeville communauté. 

  

VII) DELIBERATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire donne une copie du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’eau et de l’assainissement, de l’agence de l’eau Adour-Garonne. 

Monsieur le Maire indique que ce rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents 

éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'eau potable pour 

l'exercice 2018. 

Après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce rapport à 

l'unanimité. 

 

VIII) QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Voirie 

• Un riverain a fait la demande d’installer un miroir au niveau du stop de la maison 

Cavaignac sur le bourg. Un devis sera demandé à rodez signalisation. 

• Il a été demandé d’installer un panneau signalisant le lieu-dit « Baurez » au niveau 

de la maison Joulia. Faut-il envisager de revoir l’adressage sur la commune ou 

développer la localisation par GPS ? Des renseignements complémentaires seront 

demandés et apportés pour le prochain conseil. 

• Un riverain souhaite que le lampadaire municipal devant sa maison ne soit pas 

allumé. Le conseil municipal précise que ce lampadaire éclaire également le terrain 

d’en face qui est aujourd’hui à la vente pour une future construction d’habitation. 

• Monsieur le maire souhaite qu’il soit revu avec le géomètre le déclassement du 

chemin d’Eynies. 

• Le radar pédagogique a été désinstallé pour remplacement car il ne fonctionnait pas 

bien. Les conseillers souhaitent qu’il soit positionné 30cm plus bas. 

 

➢ Projet pylône téléphonique 

Après une rencontre sur le site du Poujols avec les représentants du Conseil 

Départemental de l’Aveyron, de l’entreprise Scopelec,  de M Trayssac et de M. 

Romiguière pour discuter de l’emplacement du futur pylône téléphonique, il 

semblerait que M. Romiguère s’oppose fermement au projet. 
Il est donc nécessaire qu’une étude soit menée sur d’autres parcelles afin de trouver 

une solution rapidement pour respecter une mise en service du site en 2020. 

 

➢ Salle polyvalente 

M. Patrick Raynal souhaite qu’un tuyau soit installé pour le nettoyage des toilettes 

ainsi qu’un balai et une raclette. 

Il est demandé également de rajouter un cendrier extérieur supplémentaire. 
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➢ Divers 

• Il est précisé que les trois bacs à fleurs sous l’église sont en mauvais état. Il faut 

envisager de les changer. 

• Il est rajouté qu’une poubelle jaune devant la mairie, en complément de la noire 

serait utile ainsi qu’un crochet au mur pour fixer la porte d’entrée. 

• La saison de pétanque ayant recommencé, il serait nécessaire de reboucher les trous 

du parking du stade. 

• Il est demandé de remettre des tampons aux pieds des barrières. 

 

 

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


