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Compte rendu de la réunion du vendredi 29 Janvier 2021
La Présidente ouvre la séance à 20h 37.Présents : 11Absent : 0Le secrétaire de séance est Fournier Fabien.

ORDRE DU JOUR
1. Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : projet denouvelle caserne à Saint-Rome-de-Tarn).

Le montage financier de cette opération présenté par le SDIS, le 15 janvier 2021 àSaint-Rome-de-Tarn, laisse apparaître une participation de 107 713,88 euros pour lacommune de Montjaux sur un montant total de 1 368 600 €.Le Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) mis à disposition par RTE s’élève à600 000€, dont 50 000€ au titre du dispositif de financement participatif.275 000€ seront mis à disposition pour le projet porté par le Président de laCommunauté des Communes Muse et Raspes du Tarn, qui est la création de lacaserne de pompiers. Le montant versé par RTEviendra diminuer la part dufinancement de cette caserne pour les communes (de la Communauté de communes)concernées.Notre participation devrait donc avoisiner les 65 000 €
Il est demandé au Conseil municipal de prendre une délibération d’intention d’accordde financement.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité le financement.

1. Adhésion à AVEYRON CULTURE
Après délibération, le conseil adhère et désigne Florence Pollet comme déléguée.
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1. Convention avec le Parc des Grands Causses
Signature d’une convention de mise à disposition de service du PNRGC pour uneassistance à maîtrise d’ouvrage pour la rénovation énergétique du bâtimentEcole/Mairie
Le coût de cette assistance s’élève à 350 €
Après délibération, le conseil accepte à l'unanimité la convention.

QUESTIONS DIVERSES
Ramassage scolaire
La liste des enfants devant utiliser le massage scolaire à la prochaine rentrée scolairedoit être établie.D’autre part, la Communauté de communes demande à ce que nous signalions lesproblèmes actuels ou à venir pour les différents circuits.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 36.


