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 Clément BERTRAND, Madame Tessa VEYRIE, Monsieur
Stéphane DESPLAS, Monsieur Philippe AUZUECH, Conseillers Municipaux.
ETAIENT EXCUSES : Monsieur Michel ARNAL, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, Conseillers
municipaux,
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2021
Compte-rendu
Arrêtés et délibérations
•

5 délibérations sont présentées par Madame le Maire :
- Délibération adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du CDG12
- Délibération de la mise en place du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
- Délibération d'adhésion à la convention de participation de maintien de salaire
- Délibération décision modificative 3 (gestion comptable)
- Délibération décision modificative 4 (gestion comptable)
Toutes ces délibérations sont prises à l’unanimité des présents.
-

1. ASSAINISSEMENT
•

En janvier 2022, une réunion de travail sera organisée avec SUD INFRA.

2. SEBELOUS
a.
b.

3.

LA PARRO
•

•

4.

b.

Les travaux terminés, la mairie est en cours de transmission des pièces à transmettre à la Région et au
Département afin de percevoir les subventions qui lui ont été accordées.
La société BODET est venue pour sa visite de maintenance ce 13 décembre 2021. Malheureusement, elle
n’a pas changé la pièce défectueuse de l’horloge.

EPICERIE
•

6.

Monsieur Sébastien Jaudon, géomètre, a présenté le plan d’aménagement, ainsi qu’une estimation des
coûts : 140 000 € pour les réseaux et la voirie du lotissement, et 60 000 € pour l’extension de la voie
communale.
Madame le Maire espère réaliser l’achat au plus tôt mi-février 2022.

EGLISE
a.

5.

Travaux atelier : la mairie doit faire l’acquisition de WC. Monsieur Cédric ALEXANDRE est chargé de
l’achat. Les travaux d’électricité doivent être réalisés semaine du 20 décembre 2021.
Madame le Maire doit finaliser les baux et les faire signer aux futurs locataires.

En janvier 2022, une réunion de travail sera organisée avec le cabinet d’architecte pour déposer le permis
de construire du bâtiment de stockage.

ADRESSAGE
a.

Afin de finaliser l’adressage des rues de Sauclières et du Gressentis, la mairie a sollicité les habitants afin
de nommer certaines rues et impasses. Il leur a été demander de déposer leurs idées à la mairie jusqu’au
12 décembre 2021. Le conseil municipal remercie tous ceux qui ont participé à ce sondage.
Après concertation et délibération voici les noms de rues et impasses retenues.

NOM DE RUES DE SAUCLIERES
1 PLACE L'EGLISE
2 IMPASSE DES JARDINS
3 IMPASSE DU FERRADOUX
4 IMPASSE DES ATELIERS
5 IMPASSE DE LA PARRO
6 RUE DANIEL ATCHER

NOMS DE RUES DU GRESSENTIS
1 CHEMIN DE LA CROIX
2 IMPASSE DES COSTES
3 RUE DES FONTAINES
4 CHEMIN DE MIEJESOLE
5 RUE DE LA GARDE
6 RUE DES TROIS MARIE

7.

DIVERS
a.

b.

SITUATION FINANCIERE : Madame le Maire détaille les points positifs du bilan de fin d’année des finances
de la Mairie. Mardi 21 décembre elle signe la vente de la maison communale pour un montant net de
90 000 €.
Elle évoque les prochains travaux qui débuteront en 2022 : les WC Publics, l’épicerie et l’aménagement
de la voirie de la D7 et la D999.
NOEL : Au vue des arrêtés de la Préfecture Le Père Noel apportera les cadeaux aux enfants de Sauclières
le 17 décembre 2021 à 18h30 dans la cour de l’école et non à la salle de la mairie. Il a une surprise
supplémentaire pour chaque enfant.

Date prochain Conseil Municipal
Mercredi 26 janvier 2022 à 20h30
Levée de séance : 22h15

