
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 

Madame Bernadette NEGROS, Maire ; 
Monsieur Frédéric GONTIER, Monsieur Cédric ALEXANDRE, Monsieur Philippe CAUSSE Adjoints ; Madame 
Christine BOUDET, Monsieur Michel ARNAL, Madame Tessa VEYRIE, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, 
Monsieur Philippe AUZUECH, Monsieur Clément BERTRAND, Conseillers Municipaux. 
 

ETAIENT EXCUSES : Monsieur Stéphane DESPLAS, Conseiller Municipal 
 

Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2021 
 

Compte-rendu 
 

1. Sebelous 

• Le cabinet d’architectes VIDAL-ROUQUETTE commence à travailler sur le projet, et en attente du diagnostic 

d’amiante avant travaux. 

• Madame FONDARD peut donc toujours occuper le local (stockage de ses jus de pommes) 

• Madame le Maire a rendez-vous avec Monsieur Sébastien PUJOL – Parc des Grands Causses pour demander une 

subvention sur les études à mener. 

• Il faut relancer le géomètre Monsieur FOURCADIER concernant l’amiante avant les travaux (après recherche de 

document, il y a confirmation qu’il n’y a pas d’amiante dans le plafond). 
 

2. Calade 

a) Situation financière 
Le coût total des travaux s’élève à 139 000 €, dont 101 000 € du par la Mairie. Grace au subventions la Mairie va 
récupérer 46 000 € + 17 000 € de remboursement de TVA. Donc à charge de la Mairie est de 42 000 € (reste à charge 
30%). De plus, la SIAEP prend en charge les 6 650 € de facturation imprévue. 
Concernant la fin des travaux, il reste les fils électriques et téléphoniques. En attente de France TELECOM 
 

3. La Parro 

• La Mairie est en attente des devis de Monsieur JAUDON - géomètre concernant la création des parcelles du futur 

lotissement. (6 ou 7 parcelles). 

• Madame le Maire va prendre contact avec Madame BOURDILLAT, Notaire pour les différents actes notariés à 

réaliser sur la commune, afin de négocier un package d’actes. 
 

4. Assainissement 

a) Réflexion sur SEBELOUS 

3 scénarios ont été proposés à la Mairie concernant l’assainissement du SEBELOUS.  

Après réflexion, l’option du rattachement au Bourg, bien que la plus onéreuse semble celle retenue par le Conseil, 

pour le long terme, avec rattachement des riverains (Monsieur Germain RAUX, Monsieur Christian CAUSSE, Maryse 

VIALA, à étudier Monsieur Bertrand CLEMENT). 

b) Décision sur le test de fumée sur le Bourg 

Le Conseil valide le test de fumée qui sera fait par la société SUD INFRA. 
 

5. Eclairage Public 

• En 2021, démarrage sur les hameaux et du changement des luminaires avec pose de LEDS. 

6. Adressage 

• Monsieur Philippe AUZUECH et Madame Sophie DUFOUR ont rendez-vous avec Monsieur Thomas MAYRAND du 

SMICA pour le suivi de l’adressage. 

• Le Conseil propose d’appeler la place de la « rue des écoles », « l’espace Daniel ATCHER » 

7. Projets 2021 et préparation subvention DETR (a et b) 

a) Cœur de village (église et démolition)  



• Pour envoyer la DETR avant le 31 janvier 2021, il faut prévoir un conseil extraordinaire courant janvier 2020 pour 

valider les délibérations. 

• Madame le Maire propose d’étudier tous les devis à notre disposition pour déterminer tous les acteurs du chantier 

« Cœur de Village » : 

• Le crépi de l’église – SARL DA COSTA Manuel FACADE. 

• Les chenaux de l’église – Yoann BOUDET 

• Démolition de la « maison du Russe » - SARL BOUDET et FILS 

• Monsieur Frédéric GONTIER expose les propositions discutées avec l’architecte du cabinet VIDAL-ROUQUETTE 

concernant les futurs WC public qui seront construits à l’endroit de la maison « du russe » 

• L’installation intérieure : cloison faïence, 2 urinoirs + 1 WC suspendu PMR + 1 lavabo PMR, + un 

placard de rangement. 

• L’esthétique : la pierre (arche pour garder l’esprit de l’architecture du village)  

• Réflexion à prendre pour WC utilisable à l’année (chauffage) soit utilisable du 15 mars au 15 

novembre. 

• Madame le Maire, après sa réunion sur l’étude des subventions DETR, contactera l’architecte pour lui indiquer les 

documents nécessaires pour insérer la création du WC dans les subventions. 

8. Ressources humaines 

• Monsieur David RAYMOND a été embauché le 01 janvier 2021.  

9.  Divers 

a) Téléphonie 

Les problèmes de téléphone portable sont résolus après près de 3 semaine de coupures. Il est important lors de 

coupures de téléphones portable que chacun des usagers joignent son opérateur pour appuyer les différentes 

actions des uns et des autres. 

b) Traversée du village 

La convention a été signée avec Aveyron Ingénierie 

c) Réunion publique  
En raison des contraintes sanitaires, il est impossible d’organiser une réunion publique. Il est donc proposé par 
Madame le Maire d’adresser un courrier aux Saucliérois. Madame le Maire propose un texte qui sera distribué dans 
les boites aux lettres ou envoyé par courrier postal, une fois le texte validé par chacun d’entre nous. 

d) Arrêtés et délibérations 

Arrêté pour Monsieur SEGUY : autorisation de traversé des eaux usées à La Rougerie 
Délibération Décision modificative n°3 
Délibération modificative RIFSEEP  
 

Date prochain Conseil Municipal 

Mercredi 10 février 2021 à 20h30 
Levée de séance : 21h30 


