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Département de l'Aveyron
MAIRIE DE MONTJAUX

       Montjaux, le 05 janvier 2023

Convocation du Conseil Municipal

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir participer à la réunion qui aura lieu le :
mardi  10 janvier 2023 à 20 heures 30

à la mairie 

1. Approbation du compte rendu du 29-11-2022

2. Lotissement « Le Clos de Montjaux »

M Fourcadier, Géomètre, a envoyé le dossier plans et devis estimatifs pour
l’agrandissement de ce lotissement. Après étude par l’ensemble du Conseil Municipal,
des modifications pourraient être apportées à ce devis.

3. Les Restos du Cœur

Un appel de cette association a été lancé envers les collectivités afin de leur venir en
aide financièrement. Le nombre de repas servis est en croissance (35% de plus qu’en
2021)

4. Fenêtres Mairie

Des  devis ont été demandés pour le remplacement des fenêtres dans les locaux
attenants à la salle de la Mairie. Ces pièces sont actuellement occupées par France
Service, le Notaire, les assistantes sociales.

5. Convention entre l’ADMR et la mairie.
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Questions diverses

a) Application pour covoiturage

b) Eau cimetière Montjaux

La dernière facture présente une consommation d’eau de 246 m3 et un montant de
429,35 €

Durant la sècheresse de l’été dernier, plusieurs personnes sont venues régulièrement
remplir des jerricans sans autorisation

               Le Maire
       Colette LEMBERT

_________________________________________________________________________________
POUVOIR

Je soussigné (e)
donne pouvoir à
- de me représenter à la réunion convoquée pour le 29 novembre 2022 à 20 h 30,
- de prendre part à toutes les délibérations,
- d’émettre tous votes et signer tous documents.
Le présent pouvoir conservant ses effets pour tout autre jour suivant auquel cette réunion serait reportée pour
une cause quelconque.  
      Fait à
      Le     
          Signature


