
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 11 
 
ETAIENT PRESENTS : Madame Bernadette NEGROS, Maire ; 
Monsieur Frédéric GONTIER, Monsieur Cédric ALEXANDRE, Monsieur Philippe CAUSSE, Adjoints ; 
Monsieur Philippe AUZUECH, Madame Christine BOUDET, Monsieur Clément BERTRAND, Madame Tessa 
VEYRIE Conseillers Municipaux. 
 
ETAIENT EXCUSES : Monsieur Stéphane DESPLAS, Monsieur Jean-Louis BUTACIDE, Monsieur Michel 
ARNAL, Conseillers Municipaux. 

 
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2022 
 

Procès-verbal de séance 
 

Arrêtés et délibérations 

• 4 délibérations sont présentées par Madame le Maire : 

- 2022111634 Délibération adressage 

- -2022101032 Délibération autorisation de la mise à jour de la convention du RPI 

- 2022111636 Délibération Taxe Aménagement 

- 2022111637 Délibération Mise à disposition de toitures de bâtiments publics pour l’équipement d’installations solaires 

photovoltaïques 

ont été votées à l’unanimité,  

1. SEBELOUS 

• Madame le Maire expose au Conseil Municipal la délibération concernant le photovoltaïque des SEBELOUS afin 

de lancer la dépose du Permis de Construire 

• La demande de subventions PEUPLIER a été envoyée pour un montant d’environ 15 000 € 

• La convention de services quant à elle n’est pas retenue par le Conseil Municipal 

2. ASSAINISSEMENT 

• Le marché concernant les travaux d’assainissement des secteurs de Gaillac, la Grave, le Gressentis et les Sebelous 

va être déposé sur la plateforme SAFETENDER avec une réponse au 5 janvier 2023. 

• L’Agence de l’eau doit déterminer où va l’eau au hameau de Gaillac : sur le DURZON, la VIRENQUE, la VIS ou la 

SORGUES. 

3. LA PARRO 

• Monsieur Sébastien JAUDON, géomètre est venu le 2 novembre 2022 afin de délimiter le terrain, y compris 

l’extension. Suivra l’achat du terrain à Monsieur Cyril SABLIER devant notaire. 

• Madame le Maire a signé l’arrêté de bornage. 

4. WC Publics 

• Une inauguration est prévue après la pose des différents végétaux commandés à la pépinière départementale à 

Salmiech. 

5. EPICERIE - STOCKAGE 

• Les travaux ont débuté, nous espérons une fin de travaux en janvier au plus tard.  

6. Sécurisation voirie 

• La société SEVIGNE a commencé les travaux de sécurisation. Suivra la société SIGNOVIA pour le marquage et le 

Département pour la pose des panneaux de signalisation.  

7. DIVERS 

• Le Père Noel passera le vendredi 16 décembre 2022 à 18h00 pour remettre les cadeaux aux enfants sages de 

Sauclières. 

• Association de 4x4 : le Conseil Municipal décide d’accorder à l’association un essai d’1 an avec : 

- Accès d’un WE/mois 

- La limitation à l’accès du terrain 

- Entretenir le terrain 

• RAPPEL AUX USAGERS : la déchèterie de NANT fermera en mars pour travaux  

 

Date prochain Conseil Municipal 

Conseil Municipal Lundi 12 décembre 2022 à 20h30 
Levée de séance : 22h45 


