
Compte rendu de la réunion du 26 juin 2020

Le Président ouvre la séance à 20h.
Présents : 11. 
Le secrétaire de séance est nommée : Delphine COMAYRAS.  

1° Visite du bâtiment Mairie / Ecole

2° Approbation du Conseil du 02 juin 2020
Le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le compte rendu.

3° Subventions aux associations
Le maintien du montant des subventions aux associations de la commune est voté par
9 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Voici le montant des subventions 
accordées.

Subvention à la caisse des écoles pour achat de fournitures scolaires :  2 000 €

4° Désignation des commissaires et suppléants à la Commission des Impôts 
Directs.
Les anciens titulaires seront contactés.

5° Voirie     :   Elargissement du carrefour chemin du Minier / lotissement « Le 
Clos de Montjaux » 
L’arrivée de la route de la salle des fêtes sur le chemin du Minier étant trop étroite, la 
clôture du jardin se situant en face est régulièrement endommagée. Il est envisagé un
élargissement de ce passage avec pose de buses. Des devis seront élaborés avant de 
prendre une décision.

6° Epicerie     :  
6.1 Climatisation

L’épicier a demandé la révision de la climatisation la plus ancienne. D’après le contrat
établi devant Maître FELIX-BOURDILLAT l’entretien de cet équipement est à la charge 
du bailleur.

6.2 Location 
Durant la période du confinement et du déconfinement le paiement du loyer a été 
suspendu et ce pour 3 mois.

Association Montant de la subvention
Amicale sapeurs-pompiers 200
ADMR 350
Foot 1 300
Tennis 600
APE Les Hirondelles 400
AJC 900
Club Mont Jupiter 500
Comité des fêtes Marzials 450
Comité des fêtes Montjaux 900
Coopérative scolaire 1 300
Anciens combattants 50
La Muze Cœur 300
   
Total 7250



7° Place du Général VEZINET     :     
Une plaque commémorative a été réalisée, financée par la famille de M Vézinet.
La commune doit prendre en charge la mise en place de cette plaque. Une 
inauguration est envisagée et acceptée à l’unanimité après délibération.

8° Bornage et reconnaissance de limites «     Impasse des Quatre Vents     »   
 Deux solutions sont envisagées afin que le coffret électrique de la parcelle 663 ne 
soit plus sur la voie municipale :

- soit le déplacement du coffret électrique en limite de la parcelle 663
- soit la possibilité de vendre une portion de terrain (environ 5 m2) au 

propriétaire de la parcelle 663. 
Des études sur les coûts des différentes possibilités vont être réalisées, ce qui 
permettra de prendre une décision.

9° Création d’un site internet
Le site actuel étant obsolète la création d’un nouveau site est envisagée. Cela se fera 
par l’intermédiaire du SMICA.
Après en avoir délibéré, le conseil a accepté cette proposition à l’unanimité.
10° Salle des fêtes de Montjaux     
Un nouveau règlement pour la salle des fêtes de Montjaux ainsi qu’un contrat pour la 
location de cette salle et un autre pour le prêt de matériel sont présentés au conseil 
par M. Fournier.
Ces textes sont approuvés à l’unanimité par le conseil.

Questions diverses
- Achat d’un téléphone pour l’employé municipal, approuvé à l’unanimité par le 
conseil.
- Licence IV pour l’épicerie. Pour l’instant il n’est pas possible d’obtenir une licence 
gratuitement.
- Compte-rendu de la réunion du SIEDA
- Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire avec le directeur du parc des
Grands Causses (création du dispositif Résilience pour aider les entreprises en 
difficulté et de l’organisation Réseau Pouce)
- Projets : proposition de projets par les conseillers municipaux.

Le Maire


