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COMMUNE ALMONT LES JUNIES 

REUNION CONSEIL MINICIPAL 

Vendredi 23 Novembre 2018 

 

 

L'an deux mille dix-huit, 

Le vingt-trois novembre 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 – Mme ANDRIEU Nadine - M. CAVAIGNAC Bruno - Mme 

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

Patrick - M. TRAYSSAC Jean-François. 

 

Était excusé : M. PHALIP Christian 

 

Date convocation : 16 Novembre 2018 

 

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

 

I) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 19 OCTOBRE 2018 

 

Sans observation le procès verbal de la réunion du 19 Octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

II) DELIBERATION SUBVENTION ASSOCIATION « A.F.F.I.R.M.E.E »  

 

Monsieur le Maire expose la demande de l’association « A.F.F.I.R.M.E.E », dont le siège est situé à 

Capdenac-Gare (12700) et qui a pour but principal d’accompagner les femmes victimes de violences 

et/ou d’exclusion sociale en zone rurale.   

Cette association a des besoins humains, matériels et financiers afin de répondre aux besoins des 

femmes victimes de violences.  

Le Conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide d’attribuer une aide de 40€ à 

l’association A.F.F.I.R.M.E.E». 

 

III) DECISION MODIFICATION N° 1/2018 : 

 

Le Maire indique qu’il est nécessaire d’ajuster certaines lignes budgétaires suite à divers 

encaissements ou paiements non-inscrits au budget initial. Il propose les écritures comme suit : 

 
 

ARTICLE 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

 

MONTANT 

 

ARTICLE 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 

MONTANT 

7381 Taxe add aux droits de 

mutation 

16 400.00 

 

615231 Voirie 9 000.00 

74832 Attribution fonds 

départemental TP 

10 000.00 739223 Fond de péréquation 

national 

1 193.00 

74835 Dotation compensation 

exo TH 

2 872.00 6558 Autres dépenses 

obligatoires  

2 000.00 

7718 Remboursement sinistre 

acoustique Lilas 

6 235.00 657361 Subvention APE 1 638.00 

   023 Virement à la section 

d’investissement 

21 676.00 

TOTAL 35 507.00 TOTAL 35 507.00 

 
 

ARTICLE 

SECTION D’ 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 

 

MONTANT 

 

ARTICLE 

SECTION D’ 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

 

MONTANT 

021 Virement de la section de 

fonctionnement 

21 676.00 2184 Matériel bureau et 

informatique 

1 000.00 

1328 Subventions autres 500.00 21318 Bâtiments communaux 5 576.00 

   2151 Réseaux voirie 3 600.00 

   2315 Immobilisation en cours 

(voirie) 

12 000.00 

TOTAL 22 176.00 TOTAL 22 176.00 
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Le conseil municipal vote la présente décision modificative. 

  

IV) INDICE DES FERMAGES – LOCATION DE TERRES : 

 

L’arrêté constatant l’indice des fermages fait apparaître une variation de – 3.04 %. 

Concernant la location de Mme PUECH pour 8 866 ares la location pour 2018 serait de 127.21€  

(131.18€ en 2017). 

La location à M. COSTES Bertrand concernant 8 823 ares serait de 126.59€ (130.54€ en 2017). 

 

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

 

V) DELIBERATION SOUTIEN AUX COMMUNES SINISTREES PAR LES INTEMPERIES 

DANS LE DEPARTEMENT DE L’AUDE  

 

Monsieur le Maire indique que l’Association des Maires de l’Aude fait appel à la solidarité de toutes 

les communes de France, par l’intermédiaire de l’AMF, suite aux intempéries du 15 octobre 2018 et à 

la catastrophe qui a touché un grand nombre de communes de ce département. 

Il explique que l’Association Départementale des Maires de l’Aude a ouvert une souscription. Les 

sommes recueillies seront affectées à la reconstruction des équipements publics dévastés.  

Après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer une aide 

exceptionnelle de 250€ au Département de l’Aude dans le cadre de la « Solidarité communes audoises 

2018 ». 

 

VI) DÉLIBÉRATION POUR DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 

D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R. 2018) : 

 

Monsieur le Maire rappelle les dégâts causés suite aux inondations par ruissellement et coulées de 

boues dus à l’orage du 7 août 2018. 

 

Il propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux, dans la catégorie « travaux de réparation des dégâts causés 

par les intempéries sur la voie communale ».  

 Et présente le plan de financement prévisionnel correspondant. 

 

Le montant prévisionnel des dépenses relatives à ce projet s’élève à 11 549.34€ HT. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

• APPROUVE le projet de travaux de rénovation des dégâts d’intempéries ; 

• APPOUVE le plan de financement ci-après : 

 

DETR 30 %     = 2 598.60 €  

AUTOFINANCEMENT                               = 9 911.17 € 

 

VII) QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Travaux Pont de PLanèze : suite à l’orage du 7 août 2018, la masse d’eau arrivée au niveau 

du pont a entraîné le déplacement des blocs d’une des piles du pont. 

Pour des raisons de sécurité les travaux sont entrepris dès le lundi 26 novembre par 

l’entreprise Rouquette. Dans un premier temps il s’agit de faire un sondage depuis la rive 

avec une pelle mécanique et de déterminer la profondeur du rocher. En fonction du résultat 

du sondage, il est envisagé de conforter avec urgence la pile du pont par une injection de 

béton. 

Un arrêté de circulation a été pris pour une durée de quinze jours. 

 

➢ Panneaux de signalisation : plusieurs panneaux de polices et directionnels sont à changer ou 

à ajouter sur la commune ainsi que le panneau de l’école. Un devis de la société « Signaux 

Girod Rodez» a été présenté au conseil. Un nouveau devis sera demandé avec la tarification 

du panneau de l’école en matière « émail » (durée de vie 30 ans environ). 

 

➢ Formation aux gestes qui sauvent : un courrier sera distribué aux habitants proposant deux 

formations aux gestes de premiers secours (Initiation aux gestes qui sauvent ; Prévention et 
secours civiques de niveau 1 - PSC1), qui seront organisés à la mairie dans le début de l’année 

2019. 
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➢ Travaux : M. Cavaignac a présenté divers travaux à prévoir à l’école : carreau fendu, 

nettoyage vitres, gardes corps… 

 

➢ Compte-rendu conseil d’école :  

• L’école va resonder les parents sur les horaires afin d’organiser la rentrée 2019. 

• La mairie accorde une subvention de 300€ pour l’achat de rayonnage afin d’organiser le 

rangement des livres. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 

 

 


