
Compte rendu de la réunion du lundi 27 juin 2022

La Présidente ouvre la séance à 20h38.

Présents : 9

Absents : M Boudes Hervé

M Carrière Alexi pouvoir donné à Lembert Colette

La secrétaire de séance est Delphine Comayras. 

ORDRE DU JOUR

1 Approbation du compte rendu du 12 Mai 2022  

2 Aveyron Ingénierie   :
Demande  d’une  délégation  de  signature  due  à  une  réorganisation  dans  un
service. Après délibération, le Conseil accepte à l’unanimité.

3 RD 41 Candas   :
Assistance par Aveyron Ingénierie pour la mise en sécurité de la RD 41 à Candas.
Aveyron  Ingénierie  a  adressé  une  convention  qui  a  pour  objet  de  définir  les
conditions et modalités de réalisation de la mission confiée par la commune à
l’Agence.
Après délibération, le Conseil accepte à l’unanimité.

4 Extinction éclairage public et sécurité électrique des armoires  
Délibération  pour  l’acceptation  du  paiement  de  l’investissement  en  matériel  et
travaux.  La  commune délèguera  temporairement  la  maîtrise  d’ouvrage de ces
travaux au SIEDA.
Le montant TTC de l’investissement est estimé à 6 000 €.
La subvention du SIEDA sera d’un montant de 1 500 €.
Le total charge de la collectivité sera donc de 4 500 €.
Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité.

5 Réforme de publicité des actes des collectivités territoriales  
Le  1er juillet  2022  entrera  en  vigueur  la  réforme des  règles  de  publicité,  cela
concerne la conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements, introduite par l’ordonnance n°2021-1310 et le décret n°2021-1311
du 7 octobre 2021.
Après délibération, le Conseil choisit de poursuivre l’affichage des comptes rendus
de réunion à la mairie ainsi que leur publication sur le site internet de la commune.

6 Nouveau plan de financement du bâtiment Ecole/Mairie  

Coût total de l'opération : 1 200 000,00 E HT
7 1 - marché de maîtrise d'ceuvre : 90 000.00E HT
8 2 - BCT. CSPS, études et diagnostics : 31 725.00 E HT
9 3 - Coût total des travaux : 1 070 000,00E HT
10
11 Voir tableau de répartition ci-apres
12



Plan de financement Tranche I : partie I — rénovation école dossier DSIL le 1010512022

Coût d'opération partie 1 — rénovation école :
Travaux :
Etude : maîtrise d'ceuvre + études et diagnostics :
1 - DSIL sur rénovation énergétique du bâtiment :

840
770

70
102

 000,00 € HT
 000,00 HT
 000.00 HT
 500,00 HT

Assiette travaux : 355 000,00 € HT taux : 50 % :
- chaufferie granulés bois 130 000 00 E HT

Assiette DETR 2022: 609 000,00 € HT taux : 37,77%  :
travaux 770 000,00 E HT

- rénovation énergétique : 155 000.00 E HT
- chaufferie bois : 130 000.00 E x 70 %

91 000,00E HT
accessibilité 15 000.00

HT

230 007,12 € HT

3 - Région Occitanie : taux : 15 % : 126 000,00 € HT
chauffage et chaufferie bois (granulés) :50 000,00 € HT

2 - rénovation énergétique (155 000,00 E x taux de subventions 
46

4 - Conseil Départemental Aveyron : taux : 15 % : 126000,00 € HT
Coût opération partie 1 — rénovation école : 840 000,00 HT x taux :15 %
Total subventions plan de financement tranche 1. 584 507,00 € HT

Auto financement communal :    255 493,00 HT

Cette délibération a été acceptée à l’unanimité par l’ensemble des conseillers.

13 GR 736  
Après délibération, avec 8 voix pour et une contre, le Conseil décide de prendre 
un arrêté municipal pour interdire l’accès aux véhicules motorisés sur le GR 736 
sur la commune de Montjaux.

14 Parcelles AE 385 et 386     :   
Désormais propriétés de la Mairie, un relevé topologique doit être envisagé pour 
ces 2 parcelles. Accepté à l’unanimité.

15 Tarif cantine  
Le traiteur annonce une augmentation de 6,13 % du tarif du repas.
Actuellement un repas coûte 3,25€ dont 2,69€ payés par les parents et 0,56cts 
payés par la commune.
L’augmentation prévue représente 0,20cts par repas et environ 30€ par an.
Le Conseil décide de partager l’augmentation entre les parents et la commune, 
soit 10 centimes d’augmentation pour chacun.

16 Bilan 24h pour la station d’épuration de Montjaux   
Deux devis sont présentés. Le Conseil accepte le devis de l’entreprise Veolia d’un
montant de 967,76 €.

Questions diverses
a Plan paysage de la vallée du Tarn  

Le Parc, avec l’engagement de ses partenaires, s’est lancé dans la mise en 
œuvre d’un plan de paysage pour la vallée du Tarn entre Le Rozier et le Viala-du-
Tarn.  



Ce projet de territoire rassemble différentes thématiques : arboriculture, viticulture,
patrimoine bâti, ressource en eau, biodiversité, santé des habitants, tourisme… 
Chaque commune concernée doit établir un diagnostic de son territoire.
Collecte des réponses apportées par chacun des élus.

b Devis portail  
Un devis a été proposé par M Vandaele pour la fabrication d’un portail et d’un 
portillon qui serviront en premier lieu pour la cour de récréation auprès de la salle 
des fêtes puis pour la déchetterie verte de Candas. La pose et la dépose sont 
comprises dans ce devis.

c Panneaux affichages     :   
Ils seront prochainement montés et installés.

d Maison France Service  
Trois pôles seront présents sur la Communauté de Communes, à Saint Rome de 
Tarn, à Broquiès et à Castelnau Pégayrols.
A Montjaux, des permanences auront lieu. Le conseil propose deux demi-journées
par mois.

e Information Tarn  
Des cyanobactéries sont présentes dans le Tarn. Une information par affichage et 
sur le site de la commune sera diffusée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50


