
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, Madame Tessa VEYRIE, Monsieur Stéphane DESPLAS, Monsieur Michel 
ARNAL, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, Monsieur Philippe AUZUECH, Conseillers Municipaux. 
 

ETAIENT EXCUSES : Monsieur Clément BERTRAND, Conseiller Municipal 
 

Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021 
 

Compte-rendu 
 

1. Arrêtés et délibérations 

• La délibération de la première tranche des travaux d’éclairage public et de sa modernisation par le SIEDA 

a été validé par le Conseil Municipal. Cela concerne l’éclairage public de :  

- Le Gressentis 

- Le Jaoul 

- La Rougerie 

- Le Hameau de Gaillac 

- Le Caussanel 

• Les délibérations des 2ème et 3ème tranche sont mises en attente car il est possible que les montants 

soient plus élevés l’année prochaine dû à l’augmentation des matières premières.  

2. Assainissement 

• La DREAL a envoyé une réponse positive à la demande de consultation de révision de zonage 

d’assainissement de la Commune de Sauclières. 

• Madame Amélie LAYRAC de la Société SUD INFRA a envoyé les courriers à 3 géomètres concernant 

l’étude des futurs lieux des stations d’épuration sur le Gressentis et le Hameau de Gaillac la situation de 

la pompe de relevage à la Grave. 

3. SEBELOUS 

• Un artisan ébéniste est intéressé par l’ancien musée. Le Conseil Municipal envisage de faire quelques 

travaux sur cet espace et de les inclure dans le prix du loyer.  

• Le prix de la location comprend les travaux suivants : 

- Réhausse du portail 

- Nouveau portail 

- Retrait des pierres et gravats du Musée 

- Un compteur électrique de 36 kVA. 

• La présentation du projet SEBELOUS se fera lors de la prochaine réunion du jeudi 27 mai 2021. 

2 Propositions de façades sont proposées par l’architecte VIDAL. 

4. Calade 

• Il faut relancer ORANGE car le retrait des câbles aurait dû être réalisé avant le 26 mai 2021.  

5. LA PARRO 

• Madame le Maire a relancé Monsieur Sébastien JAUDON car la Mairie est toujours en attente des plans 

du futurs lotissement. 

6. WC Public 

• La Mairie est en attente du retour du dépôt de demande de permis de construire. 

 

 

 



7. Voirie 

• Madame le Maire contacte Monsieur TORRES afin de réaliser des travaux sur 2021 : 

- Le nouveau STOP de la RD7 et RD999 

- Le test des chicanes sur la RD7 

Pour ce faire, elle doit étudier les différentes demandes de subventions pour ce dossier. 

7. Divers 

• Les prochaines élections Départementales et Régionales se dérouleront les 20 et 27 juin prochain. Il faut 

prévoir l’espacement des tables ainsi qu’une entrée et une sortie. 

 

 

Date prochain Conseil Municipal 

Mardi 22 juin 2021 à 18h30 
 

Levée de séance : 20h00 
 


