
Compte rendu de la réunion du lundi 28 juin 2021

La Présidente ouvre la séance à 20h 35,

Présents : 11

Le secrétaire de séance est Fournier Fabien.

Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu du 04 juin 2021  

2. Equipement photovoltaïque  

Délibération pour signer une convention auprès du Parc des Grands causses afin 
qu’il gère la mise en place d’équipements photovoltaïques sur les toitures des bâtiments 
publics. Les onze conseillers sont favorables. 

3. Eglise de Montjaux     :

Un 1er devis a été fourni par l’entreprise SOLER. Il concerne la réfection de la base de la 
croix et la dépose de celle-ci.

Un 2ème devis sera établi pour la réfection de la croix elle-même.

Le 1er devis d’un montant de 1 172,46 € est mis en attente, un devis global sera demandé 
pour l'ensemble de la rénovation. 

4. Demande d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables  

4 personnes sont débitrices pour le paiement de la cantine. Au vue des sommes minimes 
manquantes, le conseil annule ces dettes. 

3 personnes sont débitrices pour le paiement de l’assainissement. Pour 2 cas, les impayés 
ne représentent que quelques centimes. Les sommes sont annulées. En revanche la 
troisième personne voit sa dette augmenter depuis plusieurs années, un courrier va lui être 
adressé pour essayer de comprendre les raisons de son non-paiement. 

5. Photocopieur de l’école  

Alexis Carrière se charge d'examiner le matériel informatique pour voir s'il a besoin 
d'une mise à jour ou d'un éventuel changement.



6. Epicerie     : 

Possibilité de faire une offre auprès du mandataire judiciaire afin d’acquérir  le matériel 
saisi.

Avant de proposer un montant de rachat, le conseil demande une liste exacte du  matériel
restant, pour évaluer le potentiel et l'intérêt de celui-ci. 

7. Constructions illégales  

Malgré le refus à la demande de permis de construire, un habitant de Montjaux a tout de 
même réalisé les travaux d’une construction légère.

Un courrier va être envoyé à Aveyron Ingénierie pour connaître le pouvoir de la mairie 
quant à ce sujet. 

Questions diverses

a) Chemin des Cans à Candas /  

Ce chemin très fréquenté, particulièrement en été, a une partie privée en arrivant près du 
Tarn et en le longeant. Des panneaux de signalisations vont être installés pour prévenir les 
usagers. 

b) Achat matériel pour l’atelier municipal.  

Le conseil approuve l'investissement dans du petit matériel d'atelier, destiné aux petits 
travaux quotidiens réalisés par l'employé communal.   

c) Visite du gîte municipal rue de la poste.  

Ce gîte est à rénover : il n'est pas isolé, n'a pas de chauffage, il dispose d'un escalier en 
colimaçon très étroit et dangereux. Le conseil s'interroge donc sur le devenir de ce logement. 

d) Visite de la propriété municipale parcelles 267 et 614 section AE à Montjaux rue de la   
poste.

Le conseil se laisse un temps de réflexion pour évaluer l'avenir de ce bâtiment qui est en 
mauvais état. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.


