SAULIAC SUR CELE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 JANVIER 2016
Présents : Daniel Bancel, Marie Odile Kleitz, Michel Certhoux, Sébastien Ménard, Yves
Segond (pouvoir d’Anne Lompech), Christian Mathieu et Erwan Leconte.
Absents : Anne Lompech, Caroline Yousef et Isabelle Capoulat.
Sécrétaire de séance : Erwan Leconte.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 12 décembre 2015 est approuvé, après quelques
modifications apportées par Daniel Bancel.
1- Délibération sur le plan communal de sauvegarde (PCS)
Document en cours de validation entre la Préfecture et la Mairie : prévention, gestion des
risques et organisation des secours lors de catastrophes comme les incendies, inondations,
éboulements, rupture de barrages (Granval / Saran)…
Délibération en faveur du PCS votée à l’unanimité.
Un document de sensibilisation pour les habitants est en cours d’élaboration.
2- Compte administratif provisoire
Pour les dépenses de fonctionnement :
> Total charges : 58 204 €
Provision pour remboursement emprunts : 28 500 €
Dotation aux amortissements : 5 485 €
> Total recettes : 104 891 €
Soit un solde positif pour l'année 2015 de 12 500 €.
3- Débat d'orientation budgétaire :
Pour le fonctionnement le Budget primitif 2015 sera reconduit pour 2016 avec les
ajustements nécessaires.
Les programmes d'investissement :acquisitions foncières,agrandissement et restructuration
salle des fêtes (la rénovation de la salle des fêtes sera incluse),sécurité au pont sont
reconduits avec ajustement des montants en fonction des dernières données.
Nouveaux programmes : aire de repos (étude pour améliorer l'usage et la sécurité ) et
maintien du petit patrimoine (en 2016 chemin de « Pierre levée »)

4- Délibération pour officialiser la demande de subvention sur la dotation
départementale au titre des amendes de police

Une partie des sommes perçues sur les amendes de police dans les départements
permettent de financer des projets en matière de sécurité routière.
La municipalité se positionnerait pour mettre en sécurité le carrefour du pont, plusieurs
solutions sont à l’étude.
Une délibération est urgente : votée à l’unanimité.
5- Programme des événements 2016
> « Marché Gourmand » le 7 Mai 2016
> Un « Festival » de la Vallée du Célé organisé par « Rance Célé » du 18 juin au 10 juillet
avec des « portes ouvertes en vallé du Célé » et deux événements « CéléTé » à Figeac
et « Big Jump » à Sauliac.
> Fête Votive du village les 29, 30 et 31 juillet 2016
> Nuit des étoiles à Cuzals fin aout.
Nuit des toiles à la mi-juillet (Cuzals ou village de Sauliac)
En projets à confirmer:concert du « Temple Orchestra »,expo de peinture Lollipop,expo « art
et ciel » pour la journée du patrimoine (proposition de Marie-Odile Kleitz).
Exposition proposée par « la Route du Célé »:les artistes et artisans de la vallée du Célé .
Tous les événements seront repris sur le site web du village et sur les kakémonos suspendus
chaque année depuis 2 ans.
6- Echanges sur le dossier "Pôle pleine nature"
Ce pôle pleine nature se caractérise par un soutien de la DATAR Massif Central à certains
projets portés par les collectivités ou les privés sur le territoire du Parc qui est maitre
d'ouvrage.
Types de projet aidés : projets de territoire, activités et sports de nature, valorisation des
atouts naturels, etc…
La municipalité s’inscrit pleinement dans cette démarche et va réfléchir aux divers projets qu’il
pourrait développer au village, permettant ainsi de les positionner sur les enveloppes
disponibles.
7- Information sur le dossier signalisation
La mise en place d’une signalisation pour les points d’intérêts de la commune (Mairie, Aire de
Repos, Vieux Sauliac, etc…) a été validée. Les premiers devis examinés ont été modifiés et
sont attendus pour bientôt.
Une réunion associant les prestataires d’activités du village (campings, garage, élevages…)
sera programmée le 15 février pour évaluer leurs besoins et les intégrer en complément du
programme communal.
8- Questions diverses

> Voirie
Fonctionnement : enveloppe disponible en 2015 de 6983,42 €.
Consommé 7318,09 € (6104,53 en voirie et 1213,49 en éclairage public). Enveloppe
légèrement dépassée, mais sans gravité.
Investissement : enveloppe disponible en 2015 de 15290 €
Consommé 5724,01 €. Le reste de 9565,99 € sera consacré à la mise en sécurité du
croisement du pont.
> Travaux de la réserve du bar
Les travaux de pose du placo et de joints ont été réalisés par Michel Certhoux, Yves Segond
et Erwan Leconte.
Les finitions des joints du placo seront achevés le 25 ou 26 janvier. Les travaux de peinture
pourront s’effectuer dans la foulée d’ici le début février.
> Site internet de Sauliac
Philippe Tarcher a fait un retour à Christian Mathieu concernant 2 ou 3 points d’amélioration
du site : affichage, adaptation sur outils mobiles (smartphone ou tablettes) et référencement
des offres touristiques.
Les fonctionnalités d’affichage et de référencement des offres d’accueil seront mises en
œuvre. L’adaptation du site pour outils mobiles n’est pas encore à l’ordre du jour.
> Info projet au Liauzu – site des Amis du Célé
Création d’un collectif « Liauzu », 6 à 7 personnes, avec pour projet de redonner de la vie au
lieu sous forme coopérative et alternative.
Une proposition a été faite au Département avec : une remise en état des bâtiments et
développement d’actions en faveur de l’agriculture (valorisation des champs), de la santé
(bien être, bien vivre) et de le culture (domaine de l’événementiels, artistique)…
> Permis de construire « précaire » pour un mobil home au Mas del Rey.
Corinne Magné et David Donnet demandent à pouvoir mettre en place un mobil home au Mas
del Rey le temps de leur travaux, environ 2 ans.
Avis favorable ,les dispositions réglementaires (sécurité ,assinissement,..) étant respectées.
> Infos SIVU
Réunion du 20 janvier : projet d’embauche d’une ATSEM, point sur les activités périscolaires,
vote du compte administratif 2015 et du budget primitif 2016.
La séance est levée à minuit.

