
Liberté – Egalité – Fraternité
République Française

  Département de l’Aveyron
  MAIRIE DE MONTJAUX

                          Compte rendu de la réunion du vendredi 11 septembre 
2020

Le Président ouvre la séance à 20h40.
Présents : 10   Excusée : Mme Christine Grolier
Le secrétaire de séance est nommé :  Delphine COMAYRAS

1.  Approbation du Conseil  Municipal du 10 juillet 2020  

2. Election des délégués CLECT (centre de pilotage du PLUI)   
Ont été élus à l’unanimité :

- Titulaire : Mme Lembert Colette
- Suppléant : M Cavalier Philippe

3. Election délégué AGEDI  
M Carrière Alexi a été élu à l’unanimité.

4. Décision modificative M49  
Une modification a été acceptée afin de régler des intérêts (300 € et 800 €). 

5. Modification du périmètre de la ZAP (Zone Agricole Protégée) Vallée du  
Tarn, Côtes de Millau
Celle-ci a été votée à l’unanimité.

6. Travaux de couverture  
Des devis ont été effectués par l’entreprise de Ladepeyre.
- Eglise de Candas (sacristie) : 3 748,80 €
- Eglise de Roquegel : 341 €
- Ancienne école de Marzials : 1 080 €

7. Mur de soutènement de l’église et mur de la Forge à Candas  
Des devis ont été réalisés par M Rayssac, pour le mur de soutènement de 
l’église il s’élève à 1 970 € et pour le mur de la Forge à 1 460 €. Des devis ont 
été également demandés à l’entreprise Constant.

QUESTIONS DIVERSES :
  Assainissement Calade de la Carral

L’assainissement n’a pas été réalisé en 2012. Des eaux usées s’écoulent dans la
cave d’un riverain. Des devis vont être demandés aux entreprises Hernan, 
Guipal et SA2P.

 Eclairage dans les villages  
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Réflexion engagée à propos d’une coupure de l’éclairage public en nocturne afin
de réaliser des économies. Aucune décision n’a été prise à ce jour. 

 Travaux école  
Des problèmes sont à noter au niveau du mur de soutènement et des 
évacuations. Une discussion à propos de l’avenir du bâtiment école/mairie a été 
abordée. 

 Aires de jeux Montjaux – Candas     :   1 devis a déjà été reçu. D’autres vont être 
réalisés.

 Site Internet     :   Une première ébauche a été présentée. 
 Colombarium au cimetière de Candas  

Cette demande a été formulée. La possibilité d’en installer un va être étudiée. Il 
reste peu de place dans ce cimetière pour de nouvelles concessions.

 Numérotation des maisons  
Plusieurs habitants l’ont demandé (difficultés lors des livraisons). Une rencontre 
avec un responsable de la Poste va avoir lieu

 Panneaux de signalisation dans les villages  
Plusieurs panneaux vont être installés :
- A Candas panneau « interdit aux poids lourds » dans la rue de l’église
- A Roquetaillade plusieurs panneaux « sens interdit sauf riverains » dans 

plusieurs rues très étroites.
 Utilisation de la salle des fêtes     :   La rédaction d’un protocole sera réalisée. Les 

associations devront s’engager à le respecter.
 Marché à Montjaux  

L’ensemble du conseil municipal n’envisage pas d’organiser de façon pérenne 
un marché sur la commune en recevant des producteurs locaux. Cela pourrait 
éventuellement s’organiser durant la période estivale mais de façon 
occasionnelle.

 Eaux pluviales  
Actuellement de nombreuses conduites d’eaux pluviales se déversent dans le 
réseau d’assainissement. Un inventaire sera fait afin de contacter les 
propriétaires concernés.

 Chemin des écoles à Candas     :   A la suite des travaux d’assainissement et d’une 
fuite d’eau en haut de ce chemin, son état s’est fortement dégradé. 
Une remise en état est prévue et sera réalisée par l’employé communal.
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