
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

29 SEPTEMBRE 2020 
 
Excusés :  Bernat  Laurent, Delmas Marie, Ricard Nathalie, Waligorski Marie-Lou 
Secrétaire de séance : Ramondenc Viviane 
 
1- Promesse de vente entre la Société HIVORY et la commune de Montlaur 
concernant l’implantation d’un pylône Télécom 
La société HIVORY désire acquérir 160m2 de la parcelle cadastrée  ZH n°130 située au 
lieu dit Puech Court, pour déplacer le pylône TELECOM pour un montant de 5000 euros  
HT, tous les frais de droits et honoraires seront à la charge de la société HIVORY. 
Après en avoir délibéré à l’ unanimité le conseil municipal décide d’autoriser  Monsieur le 
Maire de signer la promesse  de vente et la convention de servitude de passage avec 
cette société 
 
2- Projet de conventions entre ENEDIS et la commune de Montlaur concernant 
l’implantation d’un poste de transformation à Briols 
Dans le cadre d’amélioration  du réseau électrique ENEDIS a le projet de déplacer un 
transformateur à Briols sur le bord de la parcelle D759. Le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer les conventions de servitude de passage et de mise à 
disposition afférentes à cette affaire.  
 
3- Projet de convention entre la Ville de Millau et la commune de Montlaur à 
l’occasion de l’accueil d’un spectacle 
 A l’occasion de sa programmation décentralisée le Théâtre de la maison du Peuple de 
Millau dans le cadre des Escapades  du Théâtre nous propose d’accueillir à la salle des 
Fêtes le Samedi 23 janvier 2021 un spectacle « Chanson d’occasion ». Le conseil 
municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la Ville 
de Millau. 
 
4- Réalisation d’un emprunt 
La commune de Montlaur contracte auprès du Crédit Agricole un emprunt d’un montant 
de 100 000 euros pour le financement des travaux d’assainissement collectif du Moulin-
Neuf au taux fixe de 0,94% pour une durée de 15 ans. 
 
5- Décision Modificative n°1  du budget 
Le conseil municipal adopte la décision modificative du budget général proposée par 
Monsieur le Maire  
 

BUDGET GENERAL 2020 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

N° de compte N° Chapitre Objet Dépenses Recettes 

10226 10 Taxe d'aménagement +130.00    

2041512 204 GFP rat : Bâtiments, installations +1 650.00    

021 021 Virement de la section d'investissement   +1 780.00  

2041582 41 Autres grpmts et intallations -7 000.00   

2041582 204 Autres grpmts et intallations +7 000.00   

2315 41 Intallat°, matériel et outillage techn -20 000.00   

2315 23 Installat°, matériel et outillage tech +20 000.00   

     
SECTION DE FONCTIONNEMENT 



N° Compte N° Chapitre Objet Dépenses Recettes 

678 67 Autres charges exceptionnelles -2 430.00   

6535 65 Formation élus +650.00   

023 023 Virement à la section d'investissement +1 780.00   

 
6-Ouverture d’une enquête publique 
Monsieur le Maire  présente la demande de Monsieur Barascud Jacques qui souhaite 
acquérir une partie du chemin désaffecté situé dans le lieu dit Querbes  reliant le C.E 
N° 29 à la voie communale de Querbes en bordure des parcelles  section ZA n°80-22-
77-78-76 pour une superficie d’environ 720m2 pour des raisons sanitaires liées à son 
élevage porcin. 
Monsieur le Maire présente la demande de Monsieur Barbe Olivier qui sollicite la 
modification de l’assiette du chemin rural situé à proximité de Puech Aussel nommé 
« chemin de Querbes à  Puechilloux » en raison de son projet de construction d’un 
bâtiment. 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à ouvrir une enquête publique sur ces 
deux projets. 
 
7- Proposition d’exonération de la taxe d’aménagement à la SCI La Montlauraise à 
la demande de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aveyron  
Le conseil municipal décide d’approuver l’admission en non-valeur de la taxe 
d’aménagement émise à l’encontre de la SCI La Montlauraise 
 
8- Attribution de subventions aux associations 
Monsieur le Maire présente les demandes de subventions déposées en mairie. Le conseil 
municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : 
Amicale des sapeurs- pompiers de Camarès 300 euros 
Association locale A.D.M.R. de Rance et Rougiers de Belmont sur Rance 250 euros. 
 
9- Désignation d’un correspondant sécurité routière 
Monsieur Laffond Bernard est désigné correspondant de la sécurité routière. Il sera 
l’interlocuteur privilégié de la Préfecture. 
 
10-Droit à la formation des élus 
Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation, selon 
ses souhaits. Le conseil municipal détermine les orientations et les crédits ouverts au 
titre de l’exercice du droit à la formation des conseillers municipaux qui ne peuvent être 
inférieurs à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être 
allouées aux élus de la commune. Le conseil municipal décide d’allouer une enveloppe 
budgétaire annuelle plafonnée à 1000 euros 
 
11- Décisions du Maire 
Dans le cadre des délégations Monsieur le Maire rend compte des décisions qu’il a prises 
depuis la dernière réunion. Toutes les décisions prises par Monsieur le Maire (décisions 
n°7 à n°11) portent sur l’exercice du droit de préemption. 
 
      Fin de séance à 23h 30 


