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

 
Madame Christine BOUDET a été nommée secrétaire de séance 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2023 
 

Procès-verbal de séance 
 

Arrêtés et délibérations 

• 1 délibération « 2023021504 annule et remplace délibération adressage » est présentée par Madame le Maire : 

1 ont été votée à l’unanimité, 

 Procès-verbal du conseil municipal précédent 

• Le procès-verbal du conseil municipal du 17/01/2023 a été voté à l’unanimité, 

 

 

1. SITUATION FINANCIERE COMMUNALE 

• Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les 40 000 € de la vente du terrain des SESQUIERES à la 

Communauté de Communes est en cours de mandatement. 

• Les travaux des WC Public sont terminés. Il reste une facture à régler. La commune pourra faire la demande de 

versement des subventions auprès de la préfecture et du département. 

• Les travaux de l’épicerie stockage se terminent. Il reste le crépi et l’accès (marche) aux entrées. Après le 

règlement des dernières factures, la demande de versement des subventions pourra suivre. 

• Le colombarium est prévu au budget communal 2023.  

• SEBELOUS : la pose des photovoltaïques suit son cours, une réunion est prévue entre le parc, l’architecte et la 

société de sous-traitance du soleil des grands causses pour déterminer le partage des tâches et le planning. 

• La 2ème tranche de la pose de l’éclairage public est prévue cette année. Cela concerne la rue de la faysse, route 

de Saint-Jean-du Bruel, la maison neuve, le bas de la rue du Pont et la Grave. 

• L’adressage se termine. Il reste à réaliser les demandes de devis pour l’achat des plaques de numéros. 

 

2. SITUATION FINANCIERE ASSAINISSEMENT 

 

• Madame le Maire expose la situation compliquée de ce budget. L’Agence de l’Eau n’a pas encore notifiée les 

subventions demandées par la Mairie. Cela pourrait avoir pour conséquence le retard des travaux de 

l’assainissement. 

 

3. SITUATION FINANCIERE LA PARRO 

 

• Madame le Maire prépare le budget lotissement car les parcelles à acheter sont loties. 

 

4. RECENSEMENT 

• Le recensement 2023 est terminé. Voici les chiffres estimatifs avec les chiffres 2019  : 

2019    2023 

Logement  177    199 

Habitant  173    188 

R. Principale  87    103 

Les chiffres définitifs nous seront donnés par l’INSEE prochainement. 

 



 

5. DIVERS 

 

• Le conseil municipal délibère sur les devis proposés par KISS ELEC et INEO concernant l’éclairage public de la place 

de l’église. Après délibération le devis de KISS ELEC est retenu. 

• Madame le Maire prépare le bail de Monsieur Milhau pour la carrière de Sauclières, avec une partie fixe et une 

partie variable en fonction du tonnage extrait. 

• Madame le Maire et le conseil décide de la date du vendredi 26 mai 2023 pour l’inauguration des différents travaux 

achevé sur la Commune : La Calade, l’église, les WC publics, le stockage de l’épicerie. 

• Le Conseil Municipale décide d’interdire l’accès aux véhicules de plus de 6m de long au centre du village pour éviter 

des blocages de camping-cars sur la place de l’église. Des panneaux seront installés à chaque entrée du village. 

• Les saucliéroises et saucliérois répondent présents à la formation concernant les gestes premiers secours et 

utilisation du défibrillateur. La date sera ultérieurement donnée.  

 

Date prochain Conseil Municipal 

Conseil Municipal Mercredi 15 mars 2023 à 20h30 
Levée de séance : 23h00 


