COMMUNE DE SAULIAC SUR CELE
Compte rendu de la séance du 17 mai 2018
Présents : Daniel Bancel, Michel Certhoux, Yves Segond, Caroline Salvin Yousef,
Anne Lompech et Erwan Leconte
Excusés : Violaine Debelle, Marie Odile Kleitz
Absents : Christian Mathieu, Sébastien Ménard
Secrétaire(s) de la séance : Erwan LECONTE
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé

Ordre du jour:
1/ Délibérations :

* Création d'une régie de recette municipale pour les locations de la salle
des fêtes et son annexe.
* Suite à l'enquêtre publique du déclassement d'une partie d'un chemin
rural
* Adhésion au service de " protection de données du Centre de Gestion
du Lot" qui mutualise un délégué à la protection des données
* Demandes de subvention
2/ Proposition à la trésorerie de Figeac d'un régisseur et d'un suppléant pour la
régie de recette salle des fêtes
3/ Informations sur les dossiers en cours : appartement mairie, aire de repos, voirie .
4/ Questions diverses

Délibérations du conseil:
Création d'une régie de recettes pour la Salle des Fêtes et son annexe
(D_2018_018)
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de créer une régie
de recettes pour le fonctionnement et la gestion de la salle des fêtes et de son
annexe
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
AUTORISE le Maire à créer la régie de recettes pour la gestion de la salle des fêtes
et lui donne tous pouvoirs pour signer toutes les pièces nécessaires et prendre les
arrêtés indispensables au fonctionnement de cette régie.
Enquête publique suite à donner ( D_2018_019)

Vu l'arrêté municipal du 09 février 2018 relatif à la nomination d'une commissaire
enquêteur
Vu le déroulement de l'enquête qui s'est tenue du 09 au 23 mars 2018
Vu les conclusions du commissaire enquêteur
Le Conseil municipal décide à l'unanimité
* Approuve l'enquête publique relative au déclassement en vue de
l'aliénation pour incorporation dans le domaine privé communal d'une partie d'un
chemin rural au lieu dit " vieux Sauliac" d'une contenance de 300m2,situé entre les
parcelles C605 à C608 d'une part et les parcelles C609, C610, C611, C613 d'autre
part.
La commune vendra la partie du chemin rural à M Chaumeil et une partie de la
parcelle ( C621) sera cédée par M Chaumeil
* Autorise le Maire à signer les pièces afférentes à cette enquête publique
Adhésion au service RGPD du centre de gestion de la fonction publique territotiale
du Lot et nomina ( D_2018_020)
Dans le cadre du RGPD, règlement général de protection des données, la commune doit
prendre des dispositions concernant la protection des données . Le CDG 46.propose
d'assurer la mise en oeuvre de ces dispositions au travers de la mutualisation d’un poste de
délégué à la protection des données.
Délibération votée à l'unanimité
2 Proposition à la trésorerie de Figeac d'un régisseur et d'un suppléant pour la régie
de recette salle des fêtes
Il est proposé de nommer régisseur Odile Lacroix, secrétaire de Mairie et comme suppléant
Michel Certhoux.
Vote favorable à l’unanimité.
3 Demande de subvention du Comité des fêtes pour le marché gourmand + Route du
Célé
 Comité des Fêtes de Sauliac :
Vu l’intérêt de la manifestation, vu l’investissement important réalisé par le comité des fêtes
de Sauliac pour l’achat d’une nouvelle buvette, le conseil municipal accorde la subvention
demandée de 800 €.
 Route du Célé
L’association demande une subvention de 50 € pour la réalisation de la manifestation dédiée
au Land Art. Subvention accordée.
4 Informations sur les dossiers en cours : appartement mairie, aire de repos, voirie...
 Appartement de la Mairie
L'état a accordé une subvention de 30% au titre de la DETR 2018.

Un DPE a été établi pour atteindre la catégorie C qui permettra un financement
complémentaire de la Région et du Département (.demande en cours).

 Aire de repos

Une procédure de consultation a été lancée pour l'étude et la maîtrise d'oeuvre avec
une date limite de réponse au 05 mai 2018.
L'objectif est une fin de travaux au printemps 2019.
 Travaux de voirie
Les « nids de poules » ont été bouchés.
Les travaux de réfection de la Côte du Mas sont en cours : dégagement des bordures et
remodelage de la route à la grave émulsion. La pose du bicouche se fera d’ici 2 semaines.
5 Questions diverses
 Sanitaires à l’aire de repos en mauvais état : la chasse d’eau ne fonctionne plus, l’évier
est bouché et le robinet nécessite un réducteur de pression. L’intervention d’un plombier
est nécessaire.
 Toiture de l’appentis derrière le Roc Traoucat
Nous devons demander un nouveau devis car l’artisan devant effectuer les travaux s’est
décommandé. Il est décidé de demander un devis à Aurélien Salomon de la Faisanderie de
Campel.
 Représentants de la municipalité au pot de début de saison "Aux Lodges Mas de Nadal";
Yves Segond, Michel Certhoux et Anne Lompech y seront.

