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COMMUNE ALMONT LES JUNIES 

REUNION CONSEIL MINICIPAL 

Vendredi 19 Octobre 2018 

 

 

L'an deux mille dix-huit, 

Le dix-neuf octobre à vingt heures, 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 - M. CAVAIGNAC Bruno - Mme GRIALOU Christine - Mme 

TRAYSSAC Carole - M. KRAEUTLEIN Ludovic - M. PHALIP Christian - M. RAYNAL Patrick - 

M. TRAYSSAC Jean-François. 

 

Était excusée : Mme ANDRIEU Nadine 

 

Date convocation : 12 Octobre 2018 

 

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

 

I) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 07 SEPTEMBRE 2018 

 

Sans observation le procès verbal de la réunion du 7 Septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

II) PROJET COUVERTURE MOBILE – ZONE BLANCHE  

 

Trois intervenants (1 représentant de Bouygues télécom, 1 représentant de la société Scopelec et 1 

représentant du conseil départemental) ont rencontré M. le Maire et M. Delagnes afin de proposer 

l’installation d’un pylône d’environ 30m de haut, sur la commune d’Almont-les-Junies, regroupant les 

quatre opérateurs (Sfr, Free, Bouygues et Orange) afin d’améliorer la couverture mobile sur le 

territoire. Les travaux doivent respecter un délai maximum de 24 mois à compter de Juillet 2018.  

La décision du lieu d’installation reste à définir lors d’un prochain rendez-vous.  

 

 

III) DELIBERATION SOCIETE PROJET EOLIEN  

 

Suite aux deux présentations de projet éolien des sociétés VALECO et VOL-V. 

Le conseil s’est réuni afin de délibérer sur le choix de l’entreprise à retenir. 

Les propriétaires et exploitants concernés par la zone d’étude ne doivent pas voter pour éviter tout 

conflit d’intérêt. Messieurs A. Delagnes et C. Phalip ont donc quitté la réunion pour ne pas prendre 

part au vote. Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide la proposition de l’entreprise 

VALECO.  

  

  

IV) DELIBERATION POUR SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE ET ENCAISSEMENT 

PARTICIPATION APE POUR INVESTISSEMENT INFORMATIQUE  

 

Le conseil d’école demande à la Mairie une participation financière au voyage scolaire « classe de 

neige aux Angles » de 6 jours organisé pour les élèves du CP au CM2 soit 21 enfants. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide la participation de 13€ par enfant et par jour soit 

un montant de 1638€. 

 

A la demande du conseil d’école, la commune a réalisé 1708,34€ d’investissement pour l’achat de 

nouveaux ordinateurs. L’association des parents d’élèves ayant obtenue une subvention du crédit 

agricole a voté la participation de 500€ dans le cadre du reversement à la commune.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide la participation de l’association des parents 

d’élèves. 

 

 

V) ARRETE « Non aux radars embarqués destiné au secteur privé » 

 

Le Maire donne lecture du courrier de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), 

demandant de prendre un arrêté municipal afin d’interdire en vertu de l’article R412-6 du Code de la 

route, la circulation sur notre commune, de tous véhicules privés munis de système de caméras 

embarquées, car pouvant altérer l’attention du conducteur et ainsi mettre en danger la vie d’autrui. 



 2 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote la demande de l’arrêté municipal sus cité. 

 

VI) VOIRIE 

 

Le Maire indique que la reconnaissance de catastrophe naturelle suite à l’orage du 7 Août 2018 n’est 

pas encore parue. A surveiller… 

Un point est fait sur la signalisation de la commune pour remplacement ou ajout de panneaux : Lieux-

dits, « sens interdit », « voie sans issue », « stop », « interdiction de stationner » ainsi que la réfection 

du panneau « Ecole Pascal Grialou ». 

Un devis sera demandé auprès de l’entreprise Rodez Signalisation. 

Deux arrêtés seront pris pour l’installation : 

- d’un STOP sous la maison de M. Cavaignac (Le Bourg)  

- d’un SENS INTERDIT à la sortie du parking du séchoir (côté bas) 

Les travaux de mise en place et de marquage seront demandés à l’agent communal. 

 

 

VII) DEMANDE DE PRIME RIFSEEP 

 

Un agent de la commune a fait une demande de prime RIFSEEP. 

Le conseil municipal après en avoir débattu, devra saisir le comité technique du centre de gestion. 

Une commission est prévue courant Novembre, permettant la mise en place de cette prime à compter 

du mois de Janvier 2019. 

 

 

VIII) QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Courrier de la clinique vétérinaire de Decazeville : le Dr Dussaussoye demande dans son 

courrier une responsabilité des obligations légales des communes quant au problème des 

chiens errants. Une réponse en ce sens lui sera faite puisque la commune prend déjà en 

charge la responsabilité des animaux errants trouvés sur son territoire. 

 

➢ Commission impôts fonciers : les membres de la commission vont se réunir dans la semaine 

51 afin de revoir le classement des habitations pour révision des taxes. 

 
    

➢ Demande de réfection du chemin d’accès à la station de Laval :  Decazeville Communauté 

a fait part d’un courrier demandant la réfection de la partie haute du chemin accédant à la 

station de traitement de Laval. Le conseil municipal n’a pas encore pris de décision. 

 

➢ Association AFFIRMEE : l’association a pour but d’accompagner les femmes victimes de 

violences et/ou d’exclusions sociale en zone rurale par des acteurs professionnels. Suite à une 

rencontre avec M. le Maire, l’association demande une subvention pour les soutenir. Une 

demande de délibération sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.  

 

➢ Travaux : L’entreprise de menuiserie Maragou, contactée par M. Cavaignac, va intervenir 

prochainement pour arranger la porte et le faux-plafond du hall d’entrée de l’Eglise, ainsi que 

le balcon du logement du presbytère occupé par Mme Maillebuau. 

 

➢ Campagne transport à la demande : Decazeville communauté demande d’inclure dans 

notre bulletin municipal les informations utiles concernant le transport à la demande mis en 

place sur l’ensemble du territoire de la communauté. 

 

➢ Stationnement : il a été signalé que des véhicules sont régulièrement mal stationnés à 

l’entrée du village lors de l’utilisation de la salle des Lilas. Afin de respecter la 

règlementation du code de la route un panneau « interdit de stationner » sera mis en place.  

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H00. 

 

 


