CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du lundi 4 avril 2016
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis
BAUDOUNET Jean-Paul, BEDEL Christine, CHILLON Véronique, LOUIS Jean-Pierre.
Absents : COMPAN Jean-Claude,
Avait donné procuration GRAILLE Mélanie et LEROY Isabelle
DESPERIES Marie est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 7 mars 2016.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Vote des 3 taxes
Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux de 2016 de 2 % soit :
*Taxe habitation 8.47 %
*Taxe foncière bâti 14.05 %
*Taxe foncière 79.49 %
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Vote du budget de la commune 2016
Section de fonctionnement pour un montant de 438 510.89 € en dépenses et recettes, avec un
virement du fonctionnement vers l’investissement d’un montant de 70 062 €.
Section investissement pour un montant de 266 562.48 € en dépenses et recettes.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
- Vote du budget de l’eau 2016
Section d’exploitation pour un montant de 159 118.51 € en dépenses et recettes.
Après un virement du budget général de la commune de 15 554.51 €.
Section d’investissement pour un montant de 41 132.69 € en dépenses et recettes.
Avec un virement de 1 320.72 € de l’exploitation vers l’investissement.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.

La séance est levée à 19h15.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du mardi 8 juillet 2016
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis COMPAN JeanClaude, BAUDOUNET Jean-Paul, BEDEL Christine,
Absent : LEROY Isabelle,
Absent excusés: GRAILLE Mélanie,
DESPERIES Marie a donné procuration à MAURY Jacques
CHILLON Véronique a donné procuration à CAMBON Jean-Louis,
LOUIS Jean-Pierre a donné procuration à GRANIER Hubert.
MAURY Jacques est élue secrétaire de séance.
- Lecture du procès-verbal de la séance du 21 juin 2016.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Révision du prix de l’eau à compter du 1ier septembre 2016.
Monsieur le Maire fait part du constat d'un déficit prévisible de l'ordre de 15 000 € du budget
de l’eau en section exploitation d’ici la fin de l’année.
La seule recette étant la vente de l'eau, une proposition d’augmentation de 0.20 € par m3 d'eau
consommée est à envisager pour remédier à ce déficit, l’augmentation sera répercuté à
compter du 01/09/2016.
Il est rappelé que depuis le 3 mars 2009 aucune augmentation de tarifs n'a été faite.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Projet d’Extension du périmètre de la Communauté de Commune avec l’Adhésion de la
commune du Rozier
Monsieur le Maire a donné lecture du courrier de Mr le Sous-préfet daté du 10 juin dernier
par lequel il a adressé à l’ensemble des communes membres de la Communauté de Millau
Grands Causses un arrêté Préfectoral portant projet d’extension du périmètre de notre
communauté de Communes à la commune Le Rozier.
Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi Notre, le conseil municipal de chaque
commune de la Communauté doit délibérer pour donner son accord.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Mise en place d’astreintes de sécurité des Employés communaux pendant la saison estivale,
Monsieur le Maire donne lecture du tableau des astreintes de sécurité, les agents peuvent être
amenés à intervenir lorsque les exigences de continuité du service ou d’impératif de sécurité
l’imposent pour les weekends de juillet et d’août 2016. Cette astreinte débute le vendredi
16h30 et se termine le lundi à 8h. Conformément au règlement concernant la rémunération du
personnel la somme de 109.28 € par astreinte sera versée.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Renouvellement contrat enfance du Centre de Loisirs 1,2,3 Soleil
Monsieur le Maire donne lecture du récapitulatif des dépenses par commune de 2016 à 2019.
Pour le renouvellement du Contrat Enfance du Centre de Loisirs la participation pour la
commune de Mostuéjouls serait de 3 280 € pour 2016, 3448 € pour 2017, 3 574 € pour 2018
et 3 700 € pour 2019.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.

- Renouvellement contrat enfance de la Crèche Parentale à Aguessac
Monsieur le Maire donne lecture du tableau des propositions de participations par commune
pour les années 2016 à 2019, Une augmentation de 2.5 % par an à partir de 2017 est à
envisager.
Pour le renouvellement du Contrat Enfance la participation pour la commune de Mostuéjouls
serait de 5 336 € (soit 18.59 €/habitants) pour 2016 et de 2017 à 2019 le chiffre sera
communiqué lorsque la CAF aura contrôlé. Une délibération sera prise à ce moment-là.
- Indemnité Exceptionnelle Comité des Fêtes Intercommunal
Monsieur le Maire donne lecture de la demande exceptionnelle de subvention pour le tir des
feux d’artifice.
Après en avoir délibéré, le conseil accorde la somme de 1 500 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Attribution marché de voierie
Monsieur le Maire donne lecture des devis pour les travaux de voirie de la Route de Cèzes et
du Massegros, le montant des travaux s’élève à 45 797.50 € HT. L’entreprise Germain mieux
disant a été proposée par Le Maire
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Réalisation d’un emprunt pour travaux d’Investissement
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition du Crédit Agricole qui est la mieux
disante :
Taux de 1.49 %,
Montant 120 000 €,
Durée 15 ans
Remboursement par semestre 4 478.46 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Soutien des maternités de Millau et Saint Affrique
Monsieur le Maire donne lecture d’un communiqué sur le devenir des maternités de Millau et
Saint Affrique qui sont très menacés. Et propose de prendre une délibération de soutien.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Questions diverses.
Monsieur le Maire donne lecture d’une proposition de participation financière du Sieda pour
le remplacement des lampes municipales énergivores et demande au conseil de se prononcer
sur la proposition. Le montant des travaux serait de 7 614.50 €. La participation financière
serait de 60 % plafonnée à 350 €/lampe, la contribution de la commune serait de 4 568 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
La séance est levée à 19h25.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du lundi 8 mars 2016
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis
BAUDOUNET Jean-Paul, BEDEL Christine, CHILLON Véronique, COMPAN Jean-Claude,
GRAILLE Mélanie, LEROY Isabelle, LOUIS Jean-Pierre.
Absent : COMPAN Jean-Claude
GRAILLE Mélanie est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2015.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Approbation des comptes de gestion 2015 de la Commune de l’eau et du CCAS
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal présent.
- Approbation du Compte Administratif 2015 de la commune.
En section de fonctionnement un excédent de 40 168.29 € et en section d’investissement un
déficit t de 13 698.28 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.
- Approbation du Compte Administratif 2015 de l’eau.
En section d’exploitation un déficit de 11 755.05 € et en section d’investissement un excédent
de 44 469.45 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.
- Approbation du Compte Administratif 2015 du CCAS.
En section de fonctionnement un excédent de 881.80 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.
- Recensement population
Le dernier chiffre communiqué par l’Insee est de 314 habitants pour la Commune.
- Délibération à prendre pour paiement avant le vote du budget primitif 2016 de la commune
Monsieur le Maire donne lecture d’une facture d’Aqua Services pour la mise en place du
périmètre de protection. Une facture est à régler avant le vote du budget primitif 2016. Une
délibération d’ouverture de crédit sur le budget est à prendre.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Délibération à prendre pour paiement avant le vote du budget primitif 2016 sur l’eau
Monsieur le Maire donne lecture du titre du Sivu-Crèche pour son paiement. Il a été demandé
de la régler avant le vote du budget primitif 2016. Une délibération d’ouverture de crédit sur
le budget est à prendre à hauteur de 50 % du montant annuel soit 2 668 € sur 5 336 €.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.

- Amélioration Eclairage Public à l’Aubigue
Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’Entreprise Ineo pour la mise en place de 3
lampadaires neufs à l’Aubigue pour un montant de 3 804.50 €
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Marché de pays 2016
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention de renouvellement pour
l’organisation des marchés de producteur de pays concernant l’année 2016.
En 2015, c’était la société « Viens jouer » représenté par Mr CAPOU Guy qui a assuré cette
mission.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de confier l’organisation des marchés de
pays à la Société « Viens Jouer ».
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Projet de Cartographie réseaux eaux usées
Suite au devis de la société RIG pour la cartographie des réseaux usés, il est décidé de réaliser
la cartographie informatisé pour un montant de 4162.07 €.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Ecole de Liaucous
Une étude de stabilité du bâtiment va être réalisée afin de définir les travaux nécessaires à sa
consolidation.

La séance est levée à 19h33.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du lundi 3 octobre 2016
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis, BAUDOUNET
Jean-Paul, BEDEL Christine, LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie,
DESPERIES Marie CHILLON Véronique
Absent : COMPAN Jean-Claude
BEDEL Christine est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2016.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Indemnité de Conseil .
Monsieur le Maire fait part de l’état de décompte d’indemnité de conseil proposé par le
Comptable Receveur du Trésor Public à payer pour 2016.
Il est proposé la somme de 395.13 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Versement de la subvention de fonctionnement à l’ADMR pour le paiement des loyers à la
Maison de Santé
Monsieur le Maire donne lecture des courriers de Mr HERAL Aimé Maire d’Aguessac et
adressé aussi à l’ensemble des communes membres à l’ADMR pour le paiement des loyers à
la maison de Santé, le montant proposé pour la commune de Mostuéjouls est de 33.11 €/mois
(soit 0,11 centimes/habitant et par mois de la commune).
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Mise en place d’astreintes de sécurité des Employés communaux pendant la saison estivale,
Monsieur le Maire redonne lecture du tableau des astreintes une précision supplémentaire est
à noter sur la délibération par astreinte est de 43.33 €/jour pendant les jours fériés.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Délibération pour le paiement de la prime de panier lors des déplacements des employés
Monsieur le Maire donne lecture de la réglementation pour l’indemnité de panier et le
montant à verser soit 15.25 €/agent est proposé quand les agents municipaux vont travailler
sur le Causse. Un ordre de mission sera fait à chaque intervention.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Dépose du parc de cabine téléphonique dans notre commune
Monsieur le Maire donne lecture du courrier avec AR d’Orange pour la dépose du parc de
cabine téléphonique sur la commune de Mostuéjouls.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Révision du tarif de la location de la salle des Arziolles
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition d’augmentation des tarifs de la Salle des
fêtes, il sera rajouté au prix actuel 40 € pour la cuisine.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.

- Demande de classement « Plus beau village de France »
Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de classement de la commune de
Mostuéjouls au Plus Beau Village de France.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Questions diverses.
*Ateliers thématiques du PLUI
Les 6, 7 et 21 octobre des ateliers thématiques Habitat-Environnement, DéplacementMobilité-Développement Economique, et Foncier sont proposés aux Elus pour préparer le
PLUI.
*Réunion pour délimiter les zones AOP « Côte de Millau » le 3 novembre à 17h.
La séance est levée à 23h.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du Mardi 7 février 2017
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis, BAUDOUNET
Jean-Paul, BEDEL Christine, LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie, LOUIS Jean-Pierre,
DESPERIES Marie
Absents excusés : CHILLON Véronique, COMPAN Jean-Claude,
Mélanie GRAILLE est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016.
Approuvé et visé à l’unanimité des Conseillers municipaux présents.
- Achat terrain sur Liaucous pour modification entrée village.
Mr le Maire propose d’acquérir les parcelles E748, E756 appartenant à Mme PANAFIEU
épouse BOYER et la parcelle E755 appartenant à Mme PINEAU, ces achats permettraient
d’améliorer l’entrée du village sur le volet sécuritaire en modifiant le carrefour mais
également le volet environnemental.
Voté à l’unanimité.
- Marché de Pays 2017
1/Organisateur
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention de renouvellement pour
l’organisation des marchés de producteur de pays concernant l’année 2017.
En 2016, c’était la société « Et Viens jouer » représentée par Mr CAPOU Guy qui a assuré
cette mission.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de confier l’organisation des marchés de
pays à la Société « Viens Jouer ».
2/Modifications des droits de place
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de modifier les tarifs des droits de place.
Voté à l’unanimité.
- Résorption des lampes Eclairage Public énergivores
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition financière du Syndicat d'Electrification de
l'Aveyron concernant le remplacement des 29 lampes énergivores existantes à ce jour. Cette
dépense sera inscrite en investissement sur le budget 2017.
Voté à l’unanimité.

- Devenir Ecole de Liaucous
Monsieur le Maire expose au conseil la possibilité de confier à l’OPHLM de Millau le
bâtiment de l'ancienne école en vue de sa restauration. Cet organisme assurerait le
réaménagement total du bâtiment en rénovant l’appartement(T4) actuel et en transformant
l'actuelle salle communale en un logement T2. La partie voutée en rez de chaussée serait
conservée par la commune et deviendrait la nouvelle salle communale.
Après en avoir délibéré il est décidé à l'unanimité de confier l’opération de restauration à
l’OPHLM de Millau.
- Questions diverses
1/Mr BRUN propriétaire à Liaucous a contacté Monsieur le Maire et demandé s’il serait
possible que la Mairie lui vende une partie de la parcelle E713 situé à l’entrée du village, ceci
lui permettrait de pouvoir mieux accéder à sa parcelle mais aussi de clôturer l'ensemble de sa
propriété.
Après en avoir délibéré le conseil donne autorisation au Monsieur le Maire d'engager cette
démarche qui va nécessiter le concours d'un Géomètre agréé et également une enquête
publique.

2/Distribution des sacs poubelles le 18 février de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

La séance est levée à 23h30.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du vendredi 28 avril 2017
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis COMPAN JeanClaude, CHILLON Véronique, LOUIS Jean-Pierre, LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie
Absent excusés:
Absent :

DESPERIES Marie à donné procuration à LOUIS Jean-Pierre
BEDEL Christine
BAUDOUNET Jean-Paul

GRAILLE Mélanie est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
Travaux Fontsoustayrolles
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des travaux de conservation du
patrimoine sont envisagés au lieu dit « Fontsoustayrolles », lieu emblématique du village de
Mostuéjouls situé entre la Maison des Arziolles et le village. Ces travaux consistent entre
autre à la restauration de murs de soutènement et de l’ancienne fontaine. L’ADPCM propose
d’organiser sur ce site à cette occasion un « chantier école » pour la construction de murs en
pierre sèche. Il faut que le conseil se prononce sur une mise à disposition de ce lieu, à
l’association, pendant la durée des travaux, afin que celle-ci assure la maitrise d’œuvre du
chantier.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.
Achat parcelle E 484 à St Pal
La Commune est propriétaire de terrains en bordure du Tarn à St Pal ou elle met un
débarcadère à disposition des loueurs de canoë. Des problèmes de stationnement sont
fréquents en ce lieu, Monsieur le Maire propose au conseil l’achat de la parcelle E484 d’une
contenance de 160m² appartenant à Madame FROMENT Andrée. Le montant de l’achat
convenu est de 300€. Cet achat permettra de régler le problème de stationnement.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal qui donne pouvoir au Maire pour mener cette
transaction.
Echanges de parcelles à Rustès
Cette délibération annule et remplace celle du 21 juin 2016.
Il est proposé au conseil un échange des parcelles avec Monsieur MAURY Charly afin de
régulariser la situation administrative du chemin desservant le quartier de Rustès.
Monsieur Maury Charly vend à la commune la parcelle E 1006 d’une superficie de 141m²
pour la somme de 200 €.
La commune vend à Monsieur Maury Charly la parcelle E 1014 d’une superficie de 60 m²
pour la somme de 200€.
Les frais notariés seront supportés par chaque bénéficiaire de la vente.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal qui donne pouvoir au Maire pour mener cette
transaction.

Déclassement chemin rural à Rustès
Monsieur le Maire expose au conseil qu’il existe un chemin rural qui desservait les parcelles
E920 et E903 ; ces deux parcelles sont depuis desservies par le chemin public dont l’origine
se situe à la Mairie pour aboutir au chemin des Lacs. Il propose au conseil de déclasser ce
chemin devenu inutile afin de pouvoir l’échanger ultérieurement avec Monsieur Baudounet
Jean-Paul dans le cadre de la régularisation administrative du chemin de Rustès. Les frais de
géomètre pour mener à bien ce déclassement s’élèvent à 384.00€ ; ils seront partagés entre la
commune et Monsieur Baudounet, chaque bénéficiaire supportera les frais de notaire.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal qui donne pouvoir au Maire pour mener cette
transaction.
Création Service Instructeur Droit des Sols à la Communauté de Communes
Cette décision de création du Service Instructeur est consécutif au désengagement de l’Etat, la
décision de création est effective au sein de la Communauté de Communes depuis le 21
février 2017. Ce service composé de 4 personnes prend ses fonctions le 2 mai 2017 et aura en
charge l’instruction des dossiers d’urbanisme dans sa totalité mais également la part contrôle.
Le coût annuel de ce service en année pleine est estimé à 163.000€ ; chaque commune
supportera en fonction du nombre de dossiers traités pour son compte le montant
correspondant.
Le coût des actes facturé aux communes est fixé comme suit :
- Permis de Construire
240€
- Déclaration Préalable
150€
- Permis d’Aménager
280€
- Permis de Démolir
100€
- Certificat Urbanisme A
30€
- Certificat Urbanisme B
100€
Il conviendrait donc que le Conseil approuve :
1- la création du service d’instruction à compter du 2 mai 2017
2- le périmètre des missions du service
3- donne au Maire l’autorisation de signature de la Convention à passer avec
la Communauté de Communes.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal.
Consultation contrat de groupe des risques statutaires
Il est proposé aux communes par le Centre de Gestion de l’Aveyron une consultation
regroupant les communes qui le souhaitent concernant les contrats d’assurance statutaire
restant à la charge de celles-ci.
Donner mandat au Centre de Gestion pour effectuer cette consultation n’impose pas à la
commune d’adhérer au contrat.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette démarche.
Groupement de commande Informatique
Le Service Informatique de l’Aveyron propose aux communes le principe d’un groupement
de commandes concernant l’achat de matériel informatique, cette démarche nous permettra de
bénéficier de prix attractifs avec un effet de masse.
Aucune obligation d’achat n’est imposée aux communes.
Cette initiative est approuvée à l’unanimité du Conseil Municipal.
La séance est levée à 20h30.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du Jeudi 19 octobre 2017
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis, BAUDOUNET
Jean-Paul, CHILLON Véronique, DESPERIES Marie, LOUIS Jean-Pierre
Absent : LEROY Isabelle,
Absent excusés : BEDEL Christine, COMPAN Jean-Claude, GRAILLE Mélanie
En préambule, Monsieur le Maire, fait l’éloge de Monsieur GUERS Michel, ancien Maire de
la commune, récemment décédé. Une minute de silence est observée à sa mémoire.
MAURY Jacques est élu secrétaire de séance.
- Lecture du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2017.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Etude Extinction Eclairage Public – Présentation dossier par le PNRGC
Le représentant du PNRGC présente l’étude réalisé en vue de réaliser des économies
d’énergie sur l’éclairage public. L’extinction des lumières est une piste à exploiter, également
la modernisation en adoptant des lampes LED est envisageable. Un temps de réflexion
consacré au choix de la meilleure solution est envisagé.
La décision sera prise au prochain conseil municipal.
- Budget eau – Admission en non valeur suite à liquidation judiciaire
Une liste des abonnés admis en non valeur suite à liquidation judiciaire est présenté au conseil
municipal. La somme admise en non valeur est de 408.80 €
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Présentation du Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD)
Le Maire présente au conseil municipal le dossier du projet d’Aménagement et
Développement Durable du PLUI Intercommunal. La prochaine étape sera celle de la
cartographie. Une réunion publique sera envisagée.
- Courrier de Mme GUY Françoise
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Mme GUY Françoise sur sa proposition de
l’achat de la parcelle E68 d’une superficie de 155 m2 appartenant à la commune. Offre
d’achat de 1 500 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Dossier FCTVA
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Préfecture sur le refus du versement du
FCTVA des travaux effectués au Gite en 2015. Ces travaux n’ont été intégrés qu’en 2016
dans la comptabilité publique, de ce fait le remboursement FCTVA ne peut intervenir qu’en
2018. Un prêt de quelques mois va être demandé pour remédier au déficit occasionné sur
l’exercice 2017.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Facturation Travaux à l’entreprise DEBELEC suite à l’incident sur l’assainissement
Monsieur le Maire donne lecture de la facture matériel et du temps passé par les employés
communaux pour réparer des dégâts que l’entreprise DEBELEC avait crée sur
l’assainissement. La somme de 789.95 € sera demandée à l’entreprise.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.

- Caution Maison des Arziolles
Monsieur LOUIS Jean-Pierre Conseiller délégué à la gestion de la « Maison des Arziolles »
propose de demander un chèque de caution supplémentaire pour le nettoyage extérieur et
propose de fixer la somme à 50 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
-Electrification parcelle E68 à Comayras
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition du Sieda sur le coût des travaux pour
électrifier la parcelle E68, une participation communale de 1 440 € est demandée pour
effectuer les travaux.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
-Electrification parcelle E1398 à Combaurie
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition du Sieda sur le coût des travaux pour
électrifier la parcelle E1398, une participation communale de 780 € est demandée pour
effectuer les travaux.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Avis sur le PPRI
Monsieur le Maire donne lecture du dossier d’enquête sur la révision du PPRI de Mostuéjouls
et de Peyreleau, l’enquête publique se déroulera du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018
inclus. Un registre sera à disposition en Mairie aux heures d’ouverture. Le Commissaire
Enquêteur sera présent le lundi 11 décembre de 9h à 12h, le mercredi 27 décembre de 15h à
18h et le samedi 6 janvier de 9h à 12 h afin de recueillir les avis.
Le conseil donne un avis favorable à ce dossier.
- Modification des statuts de la Communauté de Communes suite à prise de compétences
nouvelles
*Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de délibération pour la modification des
statuts de la Communauté de Communes Millau Grands Causses suite l’exercice de nouvelles
compétences GEMAPI et grands cycle de l’eau qui est proposé.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
*Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de délibération de transferts de charges
suite à la prise de nouvelles compétences. Après calcul la commune recevra la somme de
6 395.59 € représentant la dotation de compensation annuelle.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h02.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du Jeudi 14 décembre 2017
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis, BAUDOUNET
Jean-Paul, CHILLON Véronique, DESPERIES Marie, LOUIS Jean-Pierre, BEDEL Christine,
GRAILLE Mélanie
Absent : COMPAN Jean-Claude
Absent excusé : LEROY Isabelle a donné procuration à BEDEL Christine

GRAILLE Mélanie est élu secrétaire de séance.
- Lecture du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2017.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Remplacement des luminaires suite aux travaux de dissimulation des réseaux à Comayras
Monsieur le Maire présente le devis proposé par le Sieda en vue du remplacement de
luminaires sur Comayras lors de la réalisation des travaux de dissimulation des réseaux.
Coût global 14 580.79 € une subvention de 3 550 € est allouée, reste à la charge de la
commune 11 430.79 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Choix du géomètre pour levée topographique à Liaucous
Monsieur le Maire présente les devis proposés pour la levée topographique des rues pour le
dossier « cœur de village » de Liaucous.
Après en avoir délibéré ACE JAUDON Sébastien Géomètre à Millau est retenu pour un
montant de 1 920 €.
- Montant à fixer pour réouverture d’un compteur d’eau
Monsieur CAMBON Jean-Louis 3ième Adjoint propose de mettre en place une participation
financière pour ouvrir et fermer les compteurs d’eau, par exemple lors d’une absence
prolongée. Suite à une demande écrite d’un abonné.
Après en avoir délibéré le conseil décide à l’unanimité de fixer la somme à 160 € (fermeture
et réouverture).
- Sites remarquables de France et d’Europe
Le Maire présente au conseil municipal le projet d’inscrire le village de Liaucous au Site
remarquable. Une délibération est à prendre.
Approuvé et voté à la majorité du conseil municipal présent. 1 Abstention.
- Renouvellement de la demande de DETR sur 2018, pour travaux de voirie non retenus en
2017
Monsieur le Maire donne lecture des devis de voirie pour un montant de 34 957.89 € non
retenus sur l’exercice 2017. Une délibération est à prendre afin de représenter le dossier.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Courrier de reconduction de la convention pour le snack de la Via
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mlle CASES Mathilde locataire du snack de
la Via qui a demandé le renouvellement de la convention de location du snack pour la saison
2018. La période d’ouverture sera du 01/05 au 30/09, et le loyer reste inchangé à 2 500 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent

- Réfection de la fontaine Fontsoustayrolle demande de subventions
Monsieur le Maire donne lecture des devis pour les demandes de subventions.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent
- Compte rendu de la réunion du SIAP du Massegros
Monsieur CAMBON Jean-Louis délégué au SIAEP fait le compte rendu de la réunion du 4
décembre 2017.
-Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard demande d’aide
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de demande de subvention.
Décision reportée lors du vote du budget.
-Modification des statuts de la Communauté prise de Compétence « Enseignement
supérieur »
*Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de délibération pour la modification des
statuts de la Communauté de Communes Millau Grands Causses suite à l’exercice de
nouvelles compétences formation enseignement supérieur qui est proposé.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du lundi 5 mars 2018
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis
BAUDOUNET Jean-Paul, BEDEL Christine, CHILLON Véronique, LEROY Isabelle,
LOUIS Jean-Pierre.
Absent : COMPAN Jean-Claude, GRAILLE Mélanie.
ZOLNOWSKI Anne est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Approbation des comptes de gestion 2017 de la Commune, et de l’’Eau.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal présent.
- Approbation du Compte Administratif 2017 de la commune et Affectation des Résultats.
En section de fonctionnement un excédent de 78 466.53 € et en section d’investissement un
déficit t de 34 373.29 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.
- Approbation du Compte Administratif 2017 de l’eau et Affectation des Résultats.
En section d’exploitation un excédent de 9 559.36 € et en section d’investissement un
excédent de 2 630.47 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.

La séance est levée à 15h.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du Jeudi 5 avril 2018
Présents : GRANIER Hubert, MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis, BAUDOUNET
Jean-Paul, CHILLON Véronique, DESPERIES Marie, LOUIS Jean-Pierre, BEDEL Christine,
GRAILLE Mélanie, LEROY Isabelle.
Absent : COMPAN Jean-Claude
Absent excusé :
GRAILLE Mélanie est élue secrétaire de séance.
- Lecture du procès-verbal de la séance du 5 mars 2018.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Vote des 3 taxes
Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux de 2018.
Il est proposé deux possibilités qui ont été étudiés par la commission des finances
1/augmentation du taux de 2 %
2/augmentation du taux de 5 %
Après discussion l’augmentation retenue est de 2 %
*Taxe habitation étaient de 8.47 % et sera de 8.64 %
*Taxe foncière bâti étaient de 14.05 % et sera de 14.33 %
*Taxe foncière étaient de 79.49 % et sera de 81.03 %
Voté à la majorité du conseil municipal présent et un contre.
- Vote du budget de la commune 2018
Section de fonctionnement pour un montant de 441 965.72 € en dépenses et recettes, avec un
virement du fonctionnement vers l’investissement d’un montant de 76 729.44 €.
Section investissement pour un montant de 510 091.93 € en dépenses et recettes.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
- Vote du budget de l’eau 2018
Section d’exploitation pour un montant de 154 817.36 € en dépenses et recettes.
Section d’investissement pour un montant de 39 991.61 € en dépenses et recettes.
Pas de virement de l’exploitation vers l’investissement.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
- Election d’un délégué pour la protection des données Informatiques au sein de la
Collectivité
Concernant la protection des données informatiques au sein de la collectivité, une loi nous
oblige à désigner une personne chargée de cette mission.
Le SMICA au service des collectivités Aveyronnaise propose de remplir cette mission. Le
coût sera de 540 € la première année ensuite 360 € par an.
Adhésion à ce service adopté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental
Concernant Fontsoustayrolles un nouveau dossier est présenté.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent
-Adhésion au service d’assistance à la rédaction d’actes en la forme administrative
Aveyron Ingénierie, pour la rédaction des actes inférieurs à 5000 € propose ses services. Le
coût sera de 400 € HT facturés à la prestation.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du Mardi 22 mai 2018
Présents : MAURY Jacques, CAMBON Jean-Louis, BAUDOUNET Jean-Paul, COMPAN
Jean-Claude, CHILLON Véronique, DESPERIES Marie, LOUIS Jean-Pierre, BEDEL
Christine, LEROY Isabelle.
Absent :
Absent excusé : GRANIER Hubert, GRAILLE Mélanie avait donné procuration à
DESPERIES Marie
ZOLNOWSKI Anne est élue secrétaire de séance.
- Lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 5 avril 2018.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Marché de Pays 2018, organisation et convention avec « Viens Jouer »
Monsieur le Maire Adjoint Jacques MAURY présente au conseil municipal la convention de
renouvellement pour l’organisation des marchés de producteurs de pays concernant l’année
2018, il est demandé 1850 €.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de renouveler l’organisation des marchés
et de la re confier à la société « Ets Viens Jouer » représenté par Mr CAPOU Guy. Une
délibération est à prendre pour fixer la participation.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI)
Madame BEDEL Christine conseillère municipale déléguée a exposé le projet de règlement
Local de Publicité Intercommunal. Suite au débat sur les objectifs et orientations du projet,
une délibération est à prendre pour avis positif.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
- Institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux d’habitation dans
la commune de Mostuéjouls, modalités d’enregistrement :
Madame BEDEL Christine conseillère municipale déléguée a donné lecture de la possibilité
de mettre en place une procédure d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux
destinés à l’habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Cette démarche est proposée au vu d’une
multiplication très nette des locations saisonnières de logements. Au regard de l’intérêt public,
il apparaît nécessaire de contrôler ces changements d’usage de locaux d’habitation, pour
préserver la fonction résidentielle, développer l’attractivité touristique de la commune et de
prévenir la concurrence à l’hébergement touristique conventionnel. Une délibération est à
prendre pour la mise en place de cette procédure.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
- Proposition de périmètre pour la création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) de la vallée
Monsieur le Maire Adjoint Jacques MAURY donne lecture du dossier de présentation de la
proposition de périmètre pour la création d’une Zone Agricole Protégée de la Vallée du Tarn
et des Côtes de Millau, du plan de situation, du zonage concernant la commune.
Voté à l’unanimité du conseil municipal présent
- Mise à disposition du Château de Saint Marcelin,
Le dossier est mis en attente du retour de Monsieur le Maire, un courrier sera envoyé à la
Communauté de Communes dans ce sens-là.

-Actualisation de la délibération fixant les Indemnités de fonction
Suite au changement d’indice 1015 servant de base de calcul des indemnités de fonction, il est
décidé de prendre une délibération se référant à l’indice brut terminal en vigueur soit 1022.
-Demande de subvention DETR, Région, Département, Communauté de Communes 2018
pour les travaux d’investissement sur l’espace public « Opération Cœur de Village à
Liaucous ».
Madame Bedel Christine a exposé les dossiers pour les demandes de subventions. Après en
avoir délibéré le conseil a voté à l’unanimité les demandes de subventions.
-Demande de subvention Eclairage Public : Comayras, passage en led du village de
Liaucous, et éclairage de l’Eglise de Liaucous
Madame Bedel a exposé ces dossiers au conseil municipal pour les demandes de subventions.
Après en avoir délibéré le conseil municipal présent a voté à l’unanimité les demandes de
subventions.
- Questions diverses
*Chenilles processionnaires : les zones atteintes par la chenille sont à définir pour une étude
de traitement avec la Communauté de Communes.
*Moustique Tigre : Jean-Claude Compan est nommé référent communal auprès de l’ARS.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h30.

Conseil municipal du 29 juin 2018
Ce vendredi 29 juin s’est tenu à 18h, un conseil municipal avec comme point
essentiel l'élection du premier adjoint en remplacement de Monsieur Maury
démissionnaire.
Après un bref rappel fait par le Maire des fonctions d'un premier adjoint et de
l'importance de son rôle, après consultation du conseil municipal (dont les 2° et
3°adjoints), in fine il propose à l’assemblée au poste de Premier Adjoint Madame
Christine Bedel.
À la demande du Maire il est constaté qu'il n'y a pas d'autres candidats à cette
fonction parmi les élus présents. Le vote se déroule à bulletin secret ; Christine Bedel
est élue avec 10 voix Première Adjointe de la commune de Mostuéjouls.
Le Maire félicite Christine Bedel pour son élection tout en jugeant que ce nouvel
exécutif a tout pour fonctionner au mieux et que l'entente doit à nouveau être légion.
Madame Christine Bedel prend officiellement ses fonctions à partir de ce jour.
Le Maire Hubert GRANIER.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du vendredi 2 juillet 2018
Présents : GRANIER Hubert, BEDEL Christine, DESPERIES Marie-Claire, CAMBON
Jean-Louis, COMPAN Jean-Claude, CHILLON Véronique, GRAILLE Mélanie, LEROY
Isabelle.
Absent :
Absent excusé : BAUDOUNET Jean-Paul avait donné procuration à COMPAN Jean-Claude,
LOUIS Jean-Pierre avait donné procuration à DESPERIES Marie.
COMPAN Jean-Claude est élu secrétaire de séance.
- Lecture du procès-verbal de la séance du mardi 22 mai 2018.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Election au sein du conseil municipal pour remplacement du premier adjoint démissionnaire
Après scrutin Mme BEDEL Christine est élu 1ière Adjointe à 10 voix pour.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Indemnité de fonction
Le Maire reste à 17 % de l’indice 1022,
Les 3 adjoints seront désormais à 6.6 % et le conseiller délégué reste à 3.3 %.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
-Modernisation de l’éclairage public du village de Liaucous
Délibération déjà prise au conseil précédent.
- Indemnisation municipale pour le parking du Colombier pour l’année 2018
Location parking de la Mairie aux sœurs Portalier : la somme de 450 € pour l'année cette
somme est inscrite au budget. Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Indemnité sonneurs de cloche et afficheur municipal
Indemnité de sonneur de cloches Messieurs PANAFIEU Gabriel et DUMAS Régis sonneurs
sont indemnisés chacun à hauteur de 180 € annuellement. Ces sommes sont inscrites au
budget.
Indemnité pour l'afficheur municipal Madame MAURY Suzette assure cette prestation
moyennant la somme de 15 € par tournée.
Pour ces trois points une délibération est nécessaire afin que le Trésor Public puisse en assurer
le paiement.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
-Purge de la falaise de Mostuéjouls, suite à éboulement, présentation du devis
Suite à l’éboulement sur la route du Massegros, un devis de l’entreprise Vertical Causse de
purge est présenté d’un montant de 1 300 € HT.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.

- RLPI classement des villages en zone centre ancien
La demande de classement du village de Mostuéjouls en centre ancien est à effectuer pour
préserver de la multiplicité des panneaux signalétiques.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.

- Adhésion à la convention relative à ma médiation préalable obligatoire proposé par le
centre de Gestion de l’Aveyron
Le centre de gestion crée cette convention à titre expérimental,
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Alimentation en électricité de 2 lots à Combaurie,
Le coût des travaux est de 3 620.83 € HT, la participation de la Mairie sera de 845 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Remplacement lave vaisselle Gite l’Oustal, présentation du devis
Après vérification du lave vaisselle, suite à panne, il est nécessaire de le remplacer réparation
trop couteuse.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Recensement de la population en 2019
L’INSEE demande la nomination d’un coordonnateur communal :
Mme BEDEL Christine est nommée.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Questions diverses
Un devis de 2 tables de pique nique et 4 bancs pour l’aire de covoiturage est présenté pour un
montant de 2 600 €.
Approuvé et voté à l’unanimité du conseil municipal présent.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h50.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du jeudi 20 septembre 2018
Présents : GRANIER Hubert, BEDEL Christine, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis
COMPAN Jean-Claude, CHILLON Véronique, BAUDOUNET Jean-Paul.
Absent excusé:

LOUIS Jean-Pierre à donné procuration à BEDEL Christine

Absent :

LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie

BEDEL Christine est élue secrétaire de séance.
1- Approbation PV séance précédente
Lecture du procès-verbal de la séance du 29 juin 2018.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
2- Demande de soutien de l'ADOC 12
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier en provenance de l'ADOC 12 (Association de
transmission et valorisation de l'Occitan en Aveyron) qui informe sur la refonte de
l'audiovisuel . Dans ce contexte l'association souhaite que France 3 Occitanie devienne une
vraie chaine à vocation régionale avec une présence quotidienne de l'Occitan et que France 3
Occitanie soit une véritable télévision de pays, quelle maintienne et développe ses actions
locales.
Après en avoir délibéré le Conseil à l'unanimité adhère à cette demande de soutien de
l'association ADOC12 dans sa démarche.
3- Dossier DICRIM désignation de délégués
La conception du Document d'Information Communal des Risques Majeurs ( DICRIM) est
une obligation pour les communes qui ont des risques identifiés.
La Direction Départementale des Risques Majeurs a actualisé début 2018 ce dossier.
Quatre risques majeurs nous concernent: feux de forêt; inondation; mouvement de terrain;
sismicité.
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Amont (SMBVTA) propose son aide aux
communes pour réaliser ce document et demande la nomination de deux référents.
Sont proposés: Hubert GRANIER et Christine BEDEL.
Désignés à l'unanimité .
4- Pose de repères de crues
Dans le cadre de l'élaboration du Plan d'Action Prévention des Inondations ( PAPI ) la pose
de repères de crues est envisagée. Il est demandé de nommer des délégués à cette mission.
Sont proposés: BAUDOUNET Jean-Paul; COMPAN Jean-Claude
Désignés à l'unanimité
5- Recensement de la population
Madame LAPORTE Françoise est nommée à l'unanimité agent recenseur.
6- Assujettissement logements vacants à la taxe d'habitation
Cette démarche est envisagée elle concerne les logements à usage d'habitation vacants depuis
plus de deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Le logement doit être clos et pourvu
d'éléments de confort minimum (eau, électricité, sanitaires).
Ne sont pas concernés: les logements mis en vente où mis en location, les résidences
secondaires et ceux nécessitant des travaux dont le montant est supérieur à 25%de la valeur
du logement.
A l'unanimité il est décidé d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation.

7- Avis sur le PLUI
Le PLUI a été présenté à la population le 26 juillet, il en est ressorti des remarques qui seront
communiquées au Président de la Communauté de Communes et également au commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique.
Les observations portent sur quatre secteurs: Rustès, Combaurie et St Pal (2)
Après une présentation sommaire du PLUI, le conseil municipal à l'unanimité donne un avis
favorable assorti des réserves concernant les secteurs précités.
8- Avis sur le RLPUI
Le Règlement Local de Publicité Intercommunal est présenté au Conseil par le 1er adjoint.
Après débat celui ci reçoit à l'unanimité un avis favorable
9- Eclairage extérieur Eglise Liaucous
Présentation du devis de la somme de 9716.00€ réalisé par Enedis.
Accord à l'unanimité est donné pour réaliser ces travaux/
10- Réfection mur de soutènement Liaucous
Le mur de soutènement au droit de la place de l'Eglise bordant la Calade de l'Ecole est
dégradé. Dans le cadre de l'opération "Cœur de Village" il est proposé de le remettre en état.
Le devis de l' entreprise Pignard s'élevant à 12 174.00€ est communiqué.
Le conseil après en avoir délibéré décide à l'unanimité de confier à l'entreprise Pignard ces
travaux.
Il est également proposé de verser à cette entreprise un acompte sur travaux pour la somme de
3 652.00€.
Adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h05.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du mardi 11 décembre 2018
Présents: GRANIER Hubert, BEDEL Christine, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis,
CHILLON Véronique, LOUIS Jean-Pierre.
Absent: LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie, COMPAN Jean-Claude, BAUDOUNET Jean-Paul
BEDEL Christine est élue secrétaire de séance.
1- Modification statuts Communauté de Communes
La compétence "Enseignement Supérieur" prise par la communauté de communes doit recevoir
1'avis des communes adhérentes.
Après délibération le conseil municipal approuve à l'unanimité cette nouvelle prise de compétence.
Modiﬁcation des statuts de la Communauté de Communes suite à la prise de cette nouvelle
compétence adopté à l'unanimité.
2- Mise à disposition Château de St-Marcellin
Des travaux de consolidation du château doivent être entrepris sous la maîtrise d’œuvre de la
Communauté de Communes, le conseil municipal décide à l'unanímité de mettre à disposition de
celle ci le temps des travaux dans le bâtiment.
3- Conseil Syndical SIAEP
Compte rendu de la réunion du conseil syndical fait par Jean-Louis Cambon délégué à ce syndicat.
4- Dissimulation réseaux rue du Tisserand
Coût total des travaux de dissimulation réseau électricité 39807 € reste à charge de la commune
11942 €.
Coût total des travaux de dissimulation réseau téléphonique 6927 € reste à charge de la commune
3463 €.
Ce qui concerne l'éclairage public n'est pas à ce jour chiffré.
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette proposition de financement de travaux.
5- Transfert compétence Eau et Assainissement
Le conseil municipal décide à l'unanimité de refuser le transfert de l'eau et de Fassainissement
à la Commimauté de Communes au ler janvier 2019 Péchéance est repoussée à 2026.
6- Schéma Directeur Eau Assainissement
Le conseil municipal autorise à 1'unanimité la communauté de Communes à procéder à une étude
de schéma directeur sur le territoire de la commune.
7- Convention suite montée en débit Internet
Il est proposé au conseil une convention d'occupation du domaine public pour 1'implantation de
l'armoire de montée en débit située à la Resclauze. Adopté à l’unanimité.

8- Révision des tarifs de location
Concernant la Maison des Arziolles il est proposé d'inclure dans le prix de la location le coût du
nettoyage de la cuisine si elle a été utilisée..
Le coût du nettoyage de la salle seule est de 80 € et 120€ avec la cuisine.
Coût:

Associations de la commune

gratuit sauf si repas

Associations Hors Commune

290 €

Association Sportive hors commune

440 €

Particulier Résidant

220 €

Particulier Résidant hors commune

490 €

Le chauffage, le nettoyage de la salle, des sanitaires et de la cuisine sont compris seul reste à la
charge de l'utilisateur le rangement et le balayage.
Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité.
9- Achat lave vaisselle
Il est proposé l'achat d'un lave vaisselle type professionnel pour la Maison des Arziolles au prix de
1800€ TTC.
Proposition adoptée à l’unanimité.
10- Prime de mise en inactivité
Il est proposé d'octroyer une prime de mise en inactivité au personnel partant à la retraite.
Son montant est ﬁxé à 1000 €.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
11 Courrier de résidents à Liaucous
Un courrier émanant des riverains de la place de l’Église et du Moulin à huile concernant les futures
modiﬁcations du stationnement dans ce secteur a été adressé à la Mairie.
Après débat plusieurs solutions sont envisageables une réponse va être apportée aux signataires du
courrier.
12- Emprunt pour "Cœur de Village".
Il est proposé au Conseil de réaliser un emprunt pour couvrir la part de ﬁnancement restant à charge
de la commune.
La part restante concernant Liaucous peut être estimée aux environs de 80.000€ ( nous ne
connaissons pas à ce jour la subvention de la Région Occitanie).
Deux simulations sont proposées:
1- Emprunt de 100.000€ sur 20 ans taux 2.05 pour une annuité de 6.l45,22€
2- Emprunt de 150.000€ sur 20 ans taux 2.05 pour une annuité de 9.2l7,83€.

Cette deuxième proposition couvrirait également une grande partie du montant des travaux qui sont
en cours d'étude pour le village de Mostuéjouls.
Après délibération le conseil à 1'unanimité décide d'opter pour la deuxième proposition.
13- Prêt relais pour FCTVA
Concemant les travaux Cœur de village de Liaucous il est proposé de réaliser un prêt relais de
52.0% au taux de 0.95 % pour s'acquitter de la TVA. Cet emprunt sera remboursé dès que la
commune percevra de l'Etat le remboursement du FCTVA.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
14- Délibérations facturation travaux divers
Sur proposition de Monsieur Cambon, il est proposé de facturer des surcoûts sur deux chantiers:
- Déplacement compteur eau chez Monsieur Rey à Liaucous : 113,00€
- Branchement compteur eau + assainissement chez Monsieur Pradeilles à Liaucous un supplément
consécutif à la réalisation d'une tranchée de 6 m sera facturé: 563 € .
Adopté à1'unanimité.
15- Informations diverses
Monsieur Balmayer Jean-Marie propose de donner à la commune une cave située rue du Sabotier à
Liaucous. Monsieur le Maire est chargé de mener à bien cette transaction.
Monsieur Segura Florian employé communal a passe' avec succès l'examen d'adjoint technique
principal 2ème classe. Félicitations.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h 15.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du vendredi 25 janvier 2019
Présents : GRANIER Hubert, BEDEL Christine, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis,
CHILLON Véronique, BAUDOUNET Jean-Paul, LOUIS Jean-Pierre
Absent excusé:

COMPAN Jean-Claude, LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie

BEDEL Christine est élue secrétaire de séance.
1- Approbation PV séance précédente
Lecture du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
2- Paiement facture d’acompte pour restauration fontaine Fonsousteyrolles avant le vote
du budget 2019.
Monsieur le Maire donne lecture de la facture d’acompte de l’entreprise DA COSTA pour les
travaux de restauration de la fontaine de Fonsousteyrolles. Une délibération est à prendre
avant le vote du budget communal 2019.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
3- Paiement facture Mr Pignard Sylvain pour le cœur de village de Liaucous avant le
vote du budget 2019.
Monsieur le Maire donne lecture de la facture de l’entreprise de Mr PIGNARD Sylvain (2ième
situation) pour les travaux sur la place du Moulin à huile à Liaucous. Une délibération est à
prendre avant le vote du budget communal 2019.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
4- Eclairage extérieur Eglise de Liaucous
Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise Engie pour un montant de 12 200 €
TTC et propose d’inscrire la dépense au budget 2019.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
5- Avancement de grade
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’avancement de grade de Florian
SEGURA qui a réussi a l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 2ième classe
Monsieur le Maire propose de le nommer après avis de la CAP et du comité technique du
centre de gestion.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
6- Avis sur le projet de règlement local de publicité
Monsieur le Maire donne lecture du document envoyé par la Communauté de Communes, un
avis sera rédigé sur ce sujet de façon à tenir compte des besoins.
Un avis sera présenté aux conseillers ultérieurement pour approbation.
7- Questions diverses
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du jeudi 21 mars 2019
Présents : GRANIER Hubert, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis BAUDOUNET
Jean-Paul, CHILLON Véronique, GRAILLE Mélanie, LOUIS Jean-Pierre.
Absent : COMPAN Jean-Claude, LEROY Isabelle.
BEDEL Christine a donné procuration à CHILLON Véronique.
ZOLNOWSKI Anne est élue secrétaire de séance.
Lecture du procès-verbal de la séance du 25/01/2019.
Approuvé et visé à l’unanimité du conseil municipal présent.
- Approbation des comptes de gestion 2018 de la Commune, et de l’’Eau.
Approuvé à l’unanimité du Conseil Municipal présent.
- Approbation du Compte Administratif 2018 de la commune et Affectation des Résultats.
En section de fonctionnement un excédent de 105 518.58 € et en section d’investissement un
déficitt de 44 906.49 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.
- Approbation du Compte Administratif 2018 de l’eau et Affectation des Résultats.
En section d’exploitation un excédent de 15 610.12 € et en section d’investissement un
excédent de 10 363.28 €.
Approuvé sans réserves et voté par l’ensemble du conseil municipal.
- Vote des 3 taxes
Monsieur le Maire donne lecture des taux de 2019.
Après discussion Il est proposé de ne pas augmenter les taxes
*Taxe habitation sera de 8.64 %
*Taxe foncière bâti sera de 14.33 %
*Taxe foncière étaient sera de 81.08 %
Voté à la majorité du conseil municipal présent.
- Vote du budget de la commune 2019
Section de fonctionnement pour un montant de 425 167.60 € en dépenses et recettes, avec un
virement du fonctionnement vers l’investissement d’un montant de 87 257.30 €.
Section investissement pour un montant de 507 125.79 € en dépenses et en recettes.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
- Vote du budget de l’eau 2019
Section d’exploitation pour un montant de 172 792.12 € en dépenses et en recettes.
Section d’investissement pour un montant de 47 726.26 € en dépenses et en recettes.
Pas de virement de l’exploitation vers l’investissement.
Voté à l’unanimité du conseil municipal.
La séance est levée à 20h10

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du mardi 25 juin 2019
Présents : GRANIER Hubert, BEDEL Christine, DESPERIES Marie, CAMBON JeanLouis, LOUIS Jean-Pierre LEROY Isabelle, GRAILLE Mélanie, COMPAN Jean-Claude,
BAUDOUNET Jean-Paul
Absente excusé : CHILLON Véronique
COMPAN Jean-Claude est élu secrétaire de séance.
1- Approbation PV séance précédente
Le PV de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.
2- Annulation délibération
A la demande de la sous Préfecture la délibération prise le 21 Mars 2019 portant sur les
indemnités de départ à la retraite doit être retirée car illégale.
A l'unanimité des membres présents la délibération est retirée.
3- Modification convention Rédaction Actes administratifs
Aveyron Ingénierie nous a proposé une convention portant adhésion à un nouveau service
concernant la "Rédaction des Actes Administratifs" voici quelques mois ; une erreur c'est
glissée concernant le montant de la participation de la commune. Cette prestation n'étant pas
assujettie à la TVA il y a lieu de modifier les montants indiqués.
Modification adoptée à l'unanimité.
4- Dissimulation réseaux rue du Tisserand
Nous avons déjà abordé ce sujet seul la part éclairage public n'as pas été prise en compte.
Pour rappel déjà voté 11.942,00 € pour le réseau électrique et 3.463,00€ pour le réseau
téléphonique à la charge de la commune.
Concernant l'éclairage public la part à la charge de la commune est estimée à 2.738,00€, soit
un coût global estimé à: 18.143,00€
Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette proposition de financement de travaux.
5- Avancement de grades du personnel communal
Suite à l'avis du Comité Technique Départemental, Monsieur le Maire propose de nommer:
-Monsieur SEGURA Florian, Adjoint Technique Territorial 2 ème classe.
-Madame ZOLNOWSKI Anne ,Adjoint Administratif Territorial Principal 1ère classe.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
6- Groupement de commande Entretien EP
Le SIEDA propose le renouvellement du groupement de commandes concernant l'entretien de
l'Eclairage Public et précise les modalités de répartition du financement entre la commune et
le SIEDA.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

7- Charte "Zéro Phytos"
Le Parc Naturel Régional des Grands Causses propose une démarche "Zéro Phytos"
applicable par les communes.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Monsieur COMPAN Jean- Claude est désigné comme référent dans ce domaine.
8- Admission en "Non valeur"
A la demande du Trésor Public certaines sommes concernant des factures d'eau sont
irrécouvrables, aucune démarche de recouvrement n'ayant abouti.
La somme de 2.446,65€ est concernée par cette procédure.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
9- Location gite
A la demande du Livre Perché le gite communal leur a été réservé pour la période du 20 au
26 Mai 2019. Monsieur le Maire propose de fixer le montant du loyer à 400€ TTC.
Proposition adoptée à l'unanimité.
10- Indemnisation "Afficheur Communal" et "Sonneur des Cloches"
Monsieur le Maire propose:
Afficheur Communal 15€ par tournée d'affichage
180€ annuel pour les sonneurs de cloche.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
11- Indemnisation Location Parking
Monsieur le Maire propose la somme de 450€ pour la location annuelle du terrain servant de
parking communal
Proposition adoptée à l'unanimité.
12- Astreinte Agents Techniques.
Monsieur Cambon Jean-Louis propose au Conseil de reconduire comme les années
précédentes en période estivale une astreinte pour les agents techniques.
Proposition adoptée à l'unanimité.
13- Motion "On veut des Coquelicots"
Suite au rassemblement qui a eu lieu sur notre commune Madame BEDEL propose au conseil
de prendre une motion de soutien à cette association
Après discussion cette proposition est adoptée à la majorité

14- Vente terrain à Liaucous
Monsieur le Maire a reçu une demande émanant de Monsieur FAURE et Madame
ROUMEGOUS futurs acquéreur de la maison appartenant à Monsieur et Madame BRUN
Hervé concernant le désir d'acquérir le terrain cadastré E 1506 attenant à cette maison.
Monsieur le Maire précise que sur cette parcelle communale existe un petit fossé permettant
l'évacuation des eaux de ruissellement.
Après discussion le conseil donne son accord pour cette transaction assortie du maintien d'une
servitude de canalisation pour l'évacuation des eaux de ruissellement.
15- Question diverses
Compteur Linky
La pose des compteurs Linky arrive sur la commune. Chacun peut accepter ou refuser la pose
de ce compteur. concernant les bâtiments communaux la municipalité ne s'opposera pas à la
pose de ce nouveau compteur.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h45.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du mardi 13 Décembre 2019
Présents : GRANIER Hubert, BEDEL Christine, DESPERIES Marie, CAMBON Jean-Louis,
CHILLON Véronique, BAUDOUNET Jean-Paul, LOUIS Jean-Pierre, GRAILLE Mélanie.

Absent excusé: COMPAN Jean-Claude ; LEROY Isabelle a donné procuration à BEDEL
Christine
GRAILLE Mélanie est élue secrétaire de séance.
1- Approbation PV séance précédente
Lecture du procès-verbal de la séance précédente
Approuvé et visé à l’unanimité.
2- Révision du prix de l’Assainissement pour l’année 2020
Monsieur le Maire expose au conseil qu’il faut envisager de réviser le prix du mètre cube des
eaux usées en effet celui-ci est facturé 1,5 € alors que le prix de revient moyen est de l’ordre
de 2,10 €.
Après en avoir délibéré il est décidé d’augmenter de 0,20 € le mètre cube d’eau usée.
Approuvé à l’unanimité du conseil municipal.
3- Cession terrain carrefour de l’Aubigue
Le 19 mars 2018 une promesse de vente a été signée au profit du Conseil Départemental
concernant la parcelle E 1073 située à l’Aubigue en vue de l’établissement de l’aire de
covoiturage. L’acte de vente est aujourd’hui rédigé il faut donner notre accord et autoriser le
Maire à signer les pièces nécessaires.
Accord est donné à l’unanimité pour la signature de l’acte
4- Remplacement ordinateur du secrétariat
Monsieur le Maire expose au conseil que l’ordinateur du secrétariat en place depuis bientôt 10
ans arrive à saturation. Le fonctionnement n’est plus adapté aux besoins occasionnés par
l’arrivée de nouvelles applications notamment en comptabilité.
Deux devis ont été demandés l’un au SMICA l’autre à MICRO VALLEE entreprise située à
Aguessac.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’offre de MICRO VALLEE
pour un montant de 1222,01 TTC
5- Compte rendu du SIAEP du Causse du Massegros
Messieurs CAMBON Jean-Louis et BAUDOUNET Jean-Paul sont les délégués de la
commune et sont les rapporteurs de ce point.
Les points évoqués concernent des renforcements de réseau dans diverses communes du
syndicat, une mise en place de télégestion des abonnés et une augmentation du prix de l’eau
de 0,02 € le mètre cube.
Sur Mostuéjouls 21 abonnés sont raccordés à ce réseau.

6- Eclairage public Escalier sous l’Eglise de Liaucous
Vu la dangerosité des lieux un devis a été demandé à l’Entreprise ENGIE pour la mise en
place d’un éclairage. Le montant du devis est de 1481.00€.
Approuvé à l'unanimité des membres présents.
7- Remplacement personnel entretien/accueil du gîte « L’Oustal de la fontaine »
Madame LAPORTE souhaitant arrêter sa prestation nous avons lancé un appel à candidature.
Monsieur LE BRIS Ioannic demeurant rue du Colombier s’est porté candidat.
Après avoir examiné son dossier le conseil prend acte de sa candidature comme agent
vacataire de la commune à partir du mois de janvier 2020.
8- Frais de participation aux écoles des communes voisines
La commune de Rivière sur Tarn reçoit 10 élèves domiciliés à Mostuéjouls le coût moyen du
fonctionnement de l’école par élève est de 610.00€.
La commune du Rozier reçoit 9 élèves le coût moyen est de 647.11€.
La commune est redevable de 6100.00€ à la commune de Rivière sur Tarn et 5823.99 € à la
commune du Rozier
Approuvé à l’unanimité des membres présents.
9- Ralentisseurs à St Pal
Pour faire suite à la décision prise de mettre en place des ralentisseurs du type « coussins
berlinois » sur la traversée de St Pal le département nous demande de signer une convention
concernant l’entretien de ces dispositifs et la dépose par nos soins en cas de travail de
goudronnage sur cette voie.
Le conseil autorise à l’unanimité le Maire a signer cette convention.
10 Questions diverses
-

Suite à une visite du gîte par Gites de France quelques petits aménagements sont
demandés pour conserver le classement 3 épis. Ces ajouts seront réalisés avant mars
2020.

-

La berge du Tarn connait une érosion importante sur la rive droite bordant le chemin
qui dessert le débarcadère de St Pal des devis estimatifs ont été demandés pour la
remise en sécurité des lieux pour connaitre l’ordre d’idée du coût global. Pour 50
mètres de linéaire il faut compter de l’ordre de 40.000€.

-

La société 3D Ouest assure la maintenance du logiciel que nous utilisons pour la
gestion des cimetières elle annonce une augmentation de sa prestation qui passerai de
120,60€ à 188,50€ par an à partir de janvier 2020.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

