
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU de la séance du lundi 22 février 2021 
Présents     :  Christine  BEDEL,  Christian  CHARRE,  Véronique  CHILLON,  Jean-François  DUMAS,
Bernard GRAILLE, Pascale RIVIERE, Éric TRANNOIS, Corinne AUBERTIN
Absents     excusés     : Marine PIERRE (a donné pouvoir à Véronique CHILLON), Josette BAUDOUNET
(a donné pouvoir à Éric TRANNOIS), Christophe BALMAYER.

Véronique CHILLON est élue secrétaire de séance.

1- Approbation du PV séance précédente
Le PV de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.

2- Travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la mairie, 
Madame le maire présente au conseil le projet de la commune concernant la rénovation énergétique du
bâtiment de la mairie, projet qui s’inscrit dans le cadre de la Transition écologique engagée par les 
Pouvoirs Publics.
Pour mettre en œuvre ce projet, la commune a signé une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses. Une pré-étude thermique a été réalisée, suivie 
d’une réflexion globale sur la rénovation du bâtiment et du système de chauffage. (étude de différents 
mode de chauffage, étude économique)
A la suite des conclusions de la pré-étude, le PNRGC préconise les travaux d’économies d’énergie 
suivants pour l‘intégralité du bâtiment (mairie + 2 appartements) :

- isolation du plancher bas, isolation des combles, 
- changement des portes d’entrée des deux appartements par des portes isolantes,
- changement du système de chauffage actuel par une solution chaudière bois à granules.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter un accompagnement 
financier auprès de l’Etat, du Conseil Départemental de l’Aveyron et du Conseil Régional 
Occitanie, et d’approuver le plan de financement ci-dessous.

MONTANT DES TRAVAUX FINANCEMENT
Isolation 12 900 € ETAT (DSIL) 34 980,00 €
Menuiseries : 2 730 € DEPARTEMENT 11 355,95 €
Chauffage 51030 € REGION 11 395,95 €
Gros œuvre local chaufferie 5455 € Reste à charge Commune 14 423,10 €
TOTAL 72 115,00 € TOTAL 72 115,00 €

Proposition adoptée à l’unanimité

3-   Désignation d’un représentant à la SCIC «     Jolis Gestes     »  
Éric TRANNOIS s’est proposé pour être le représentant de  la commune à la SCIC « Jolis Gestes ».
Proposition adoptée à l’unanimité. 

4- Projet de requalification sites touristiques 

Madame le Maire présente au conseil  un projet global pluriannuel ainsi qu’une première tranche de
travaux  dont  l’objectif  est  de  réaliser  en  2021  les  équipements  et  opérations  les  plus  urgentes,
permettant notamment :

- d’organiser les stationnements et de régler les accès aux sites,
- de mettre en place du mobilier et une signalétique esthétique intégrée aux sites,
- de réaliser des acquisitions foncières de terrains dont l’opportunité se présente. Ces 

acquisitions permettront d’aménager de créer un parking supplémentaire sous le village de 
Liaucous, et de créer une aire de loisirs dans le secteur du Pont de la Muse.



Le plan de financement  de cette 1ere tranche estimée à 15 350 € HT est le suivant (hors acquisitions
foncières):

Dépenses HT FINANCEMENT
Notre Dame des Champs : 10 100€ HT Etat (DETR) 40% 6 140€

Pont de la Muse 2 900 €  HT Région 20 % 3 070 €
Village Liaucous 1 850 € Département 20 % 3 070 €

Plage basaltes 500 €
Reste à charge Commune 20% 3 070 €

TOTAL 15 350  € TOTAL 15 350 €
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

5-    Régularisation administrative des  prélèvements  d’eau et  mise  en place des  périmètres  de  
captage     :   

Madame  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  lancer  la  régularisation  administrative  des
captages de Payssels destinés à l’alimentation en eau potable de la commune, procédure engagée en
2011 mais pas aboutie.

Elle indique que la déclaration d’utilité publique est indispensable pour autoriser les prélèvements
d’eau, acquérir les terrains nécessaires à la réalisation des périmètres de protection immédiate, grever
de servitudes  légales  les  terrains  compris  à  l’intérieur  des  périmètres  de protection rapprochée et
éloignée, afin de préserver les points d’eau contre toute pollution éventuelle ou accéder aux captages
pour l’entretien.

Elle  propose au  Conseil  Municipal  d’engager  les  démarches  nécessaires   à  l’aboutissement  de  la
procédure administrative. 
Cette  première  phase administrative doit  permettre  la  déclaration  d’utilité  publique,  avec
notamment  la  réalisation  d’une  étude  et  d’analyses  de  l’eau,  suivie  d’une  expertise  par  un
hydrogéologue agréé,  l’élaboration du dossier  de  demande  de  déclaration d’utilité  publique,  et  la
publication sur les documents d’urbanisme des contraintes et servitudes s’appliquant sur les périmètres
de protection.

Madame le Maire indique qu’une convention de prestation de service entre Aveyron Ingénierie et la
commune permet d’aider la collectivité à mener à terme cette procédure qui comporte essentiellement
trois phases :
La phase administrative lancée en 2021 sera suivie d’une phase de travaux de mise en conformité et
d’une phase de suivi de l’application des éventuelles servitudes et contraintes précisées dans l’acte
de déclaration d’utilité  publique,  consistant  notamment à la mise en œuvre de pratiques agricoles
particulières dans le cadre d’un protocole avec la profession agricole.

Le coût global prévisionnel des trois phases de cette démarche est estimé à 44 900 € HT :
Son plan de financement serait le suivant :  
 - Agence de l’Eau (50 % études et frais de procédure) 22 450 € 
 -Conseil départemental (20 % sur 16100 € (études et travaux)   3 220 €
- Reste à charge de la Commune : 19 230 €

Proposition adoptée à l’unanimité.

6-   Convention de Territoire Globale de la Vallée des gorges du Tarn – Transformation du SIVU  
en SIVOM et soutien aux deux structures     : crèche Copains Câlins et ALSH 123 Soleil  
Les communes de la Vallée travaillent ensemble à la définition de Convention de Territoire Globale
(CTG)  de  la  Vallée  des  Gorges  du  Tarn  en  étroite  collaboration  avec  la  Caisse  d’Allocations
Familiales de l’Aveyron et l’impulsion l’URQR et Causes Communes. 

Le plan d’action de la CTG a été défini le 19 Janvier 2021, il se décompose en trois axes : 
-Axe1 : Acter une stratégie et une organisation territoriale à l’échelle de la Vallée.
-Axe2 : Faciliter la vie des habitants et des familles et consolider le parcours des enfants et
l’accompagnement des parents
-Axe 3 : soutenir et animer les dynamiques sociales et locales



Madame le Maire propose au conseil :
- de confirmer son attachement et son soutien financier aux deux structures en place sur la Vallée :
Crèche Copains Câlins et ALSH 123 Soleil  dans la cadre de la Convention de Territoire Globale
(années 2020 à 2024).
 - d’approuver la transformation du SIVU crèche Halte-Garderie de la Vallée du Tarn en SIVOM lui
permettant ainsi d’élargir ses compétences pour pouvoir signer la CTG 2020-2024 avec la CAF. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

7-   Projet de limitation de vitesse sur la RD 907   
Madame le Maire présente le projet de la commune d’amélioration de la sécurité de la RD 907 dans 
l’agglomération de Saint Pal/La Muse.
Des analyses de vitesse ont été réalisées en 2019, dont les résultats indiquent une vitesse moyenne 
supérieure à 50km/h et 60 % d’excès de vitesses sur cette portion de Route Départementale, montrant 
qu’un aménagement s’impose dans le but de limiter la vitesse dans l’agglomération.
La commune a sollicité l’aide d’Aveyron Ingénierie pour réaliser une étude et proposer les 
aménagements suivants :

 Entrée d’agglomération traitée avec des bandes transversales et une bande axiale en résine 
(non bruyante contrairement aux bandes rugueuses)

 Le marquage de l’axe par des résines sur certaines sections identifiées
 La pose d’un radar pédagogique
 Le renforcement de la visibilité des traversées piétonnes par un marquage en résine.
 La réduction de la largeur d’entrée de la station-service avec la création de 12 ml de trottoirs 

de part et d’autre.
 La sécurisation du carrefour (intersection route de Combaurie/RD 907) par la création d’une 

bande/ilot permettant d’améliorer la visibilité au niveau du panneau STOP.
 Abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h dans le secteur de « La Muse »

L’estimation de ces propositions s’élève à 25 000 € TTC, soit 21 000 HT, le plan de financement 
suivant est proposé :

Dépenses HT FINANCEMENT 
Estimatif global 21 000 € Département ( FAL + Fonds de TP) 10 000 €

Reste à charge de la Commune 11 000 €

Il est proposé au conseil de valider les principes d’aménagement proposés par Aveyron Ingénierie, et 
d’autoriser madame le Maire à lancer la consultation des entreprises et à solliciter une aide financière 
au Département au travers du programme FAL et Fonds de TP

Proposition adoptée à l’unanimité.

8 – Projet de restauration du Parking du château à Mostuéjouls
Le projet de restauration du parking du Château de Mostuéjouls a été modifié pour tenir compte de la
nécessité de renouveler la canalisation d’eau potable située sous le parking et qui alimente le village de
Mostuéjouls.
Le nouveau plan de financement prévisionnel proposé est le suivant : 

Dépenses HT FINANCEMENT
Revêtement tri-couche calcaire 
avec délimitations en pierre de 
Pays

16 738.50 €
ETAT (DETR) 5 000,00 €
DEPARTEMENT 5 509,00 €
AGENCE de l’EAU 2 479,00 €

Changement canalisation Eau 8 263.50 € Reste à charge Commune 12 014,00 €
TOTAL 25 002,00 € TOTAL 25 002,00 €

Proposition adoptée à l’unanimité. 

9  –  Associations  de  la  commune     :  convention  d’utilisation  de  la  Maison  des  Arziolles  et  
règlement pour les demandes de subventions     
Une réunion des président(e)s des associations de la commune a été organisée dans le but de clarifier
les conditions de mise à disposition de la Maison des Arziolles et les formalités de demandes de
subvention.



- Maison des Arzioles   : Madame le Maire donne lecture d’une proposition de convention, dans
laquelle il  est  indiqué d’une part  la  gratuité lors des activités courantes hebdomadaires,  (sans
utilisation de la cuisine), d’autre part les tarifs de la prestation de ménage selon les différents cas.

- Demandes de subvention   : un dossier devra parvenir à la mairie chaque année avant le vote du
budget. Il pourra être accordé une aide au fonctionnement de 200€, et selon les projets, une aide
supplémentaire ponctuelle de 300€. 

Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

10 – Avenant aux conventions d’occupation du domaine public pour «     La Grignotte     » et «     Le  
Snack de la Via     »  
Madame le Maire informe que la situation de l’occupation du domaine public communal autorisant 
l’exploitation du snack-buvette « La Grignotte » au lieu-dit « La Barque » doit être régularisée. La 
convention en date du 7 juin 2019 stipule que : le branchement électrique appartenant à la commune, 
une participation aux frais sera prise en charge par l’exploitant. Le reversement de ces frais n’ayant 
pas été facturé par la commune depuis l’année 2015, il convient de régulariser la situation.
Madame le Maire propose une régularisation sur deux ans de la somme due, qui sera formalisée par un
avenant à la convention du 7 juin 2019.

La convention portant autorisation d’occupation du domaine public concernant le bâtiment du Snack 
de la Via a pris fin le 31 décembre 2020. Il est proposé au conseil de prolonger cette convention pour 
une durée d’un an par un avenant. 
Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

11 – Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes
Décision reportée au prochain Conseil Municipal 

12 – Extinction éclairage public, délibération à prendre     
Madame le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire. 
Le conseil, après en avoir délibéré, donne délégation à Christine BEDEL Maire, pour prendre l’arrêté
de police détaillant les horaires et les modalités de coupure de l’éclairage public, selon les horaires
suivants : en hiver de 23h00 à 6h00 et en été de 1h00 à 6h00
Proposition adoptée à l’unanimité. 

13 – Tarifs des nouveaux branchements aux réseaux d’eau potable et d’assainissement
Madame le Maire expose que les tarifs de branchement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement
doivent être revus pour faire face aux coûts réels qu’ils représentent et pour se mettre à niveau des
autres collectivités en vue du transfert de compétences à la Communauté de communes Millau-Grands
Causses en 2026.

Tarifs actuels pratiqués par Mostuéjouls TTC :
 Branchement Eau potable : 789€ (coffret inclus)
 Branchement au réseau Assainissement : 500€

Il est proposé au conseil d’adopter les tarifs suivants, à compter du 1er Mars 2021
 Branchement au réseau d’eau potable : 850€ (forfait pour 5 ml) + 30€ le ml supplémentaire
 Branchement assainissement : 500€ + 300€ de forfait pour 5 ml de frais de tranchée + 30€ le ml

supplémentaire
Les tarifs seront joints à la fiche de demande d’un nouveau branchement.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

14 – Questions diverses
 Devis 1 360€ HT pour 4 pneus tractopelle à changer
 Convention des jardins partagés à finaliser
 Appel  à projet  « Fonds Tourisme Durable » pour  les  hébergeurs  touristiques :  attendre

plus d’information du PNRGC.
 Demander  à  la  Communauté  que  l’ensemble  des  conseillers  municipaux  soient

destinataires de tous les comptes-rendus de commissions et bureaux
 Commission déchets de la communauté de commune : proposer l’achat d’un Broyeur…

La séance est levée à 20h40


