COMMUNE DE SAULIAC SUR CELE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 FÉVRIER 2017
Présents : Daniel Bancel (pouvoir de Christian Mathieu), Caroline Salvin Yousef, Michel
Certhoux, Yves Segond, Anne Lompech, Violaine Debelle, Isabelle Capoulat (pouvoir de
Marie Odile Kleitz) et Erwan Leconte.
Absents : Marie Odile Kleitz, Sébastien Ménard et Christian Mathieu.

Sécrétaire de séance : Erwan Leconte.
Les compte-rendus du 15 décembre 2016 et du 7 janvier 2017 sont approuvés à l’unanimité.
1.

Débat d'orientation budgétaire

Dossiers de projets pour 2017 (voire 2018-2019) :
- Aménagement de l’aire de repos (pôle de pleine nature soutenu par le parc naturel
régional des Causse du Quercy), 30 % à charge de la commune (+/- 15 000 €)
- Poursuite de l’aménagement du Cœur de Village : La commune et le Grand Figeac
partagent le financement et les subventions.
- Travaux dans 2 logements communaux bientôt libérés :
o Isabelle Capoulat libérerait son logement (qui serait occupé par Mado Miquel),
le logement actuel de Mado nécessiterait une remise aux normes.
o Le Presbytère : travaux de rafraichissement.
- Une provision peut être réalisée si besoin d’intervention sur la commune pour la
prévention des incendies.

2.
Délibération pour le remboursement à Anne LOMPECH de l'achat des livres
destinés aux enfants de la commune
96,42 € à rembourser à Anne Lompech. Délibération votée à l’unanimité.
3.
Délibération pour autoriser le maire à rembourser des sommes inférieures à
100€ avancées par les conseillers pour la commune
Délibération votée à l’unanimité.
4.

Examen de devis et de dossiers d'urbanisme

- Insonorisation de la salle des fêtes : contact avec « Décibel France » qui propose la
réalisation d’une étude acoustique pour 1000 € HT. Votée à l’unanimité.
- Remplacement du spot sur le mur de l’église, éclairant l’accès par le cimetière : 2 devis
sont proposés pour des spots avec ou sans détecteur de mouvement. Le devis retenu serait
celui du spot sans détecteur pour 149,22 € HT.

- Nouveau dossier d’urbanisme de Mme Nathalie Vabre, nouvelle proposition de plans d’une
maison avec une évolution au niveau du toit (d’un seul tenant). Avis favorable.
5.

Calendrier des travaux pour 2017
-

6.

Travaux au croisement du pont : sur le premier trimestre,
Pose des panneaux de signalisation : Erwan se charge de ça en lien avec Olivier
Marmiesse (partout sauf au Pont où il faudra attendre la fin des travaux).
Questions diverses

-

Pose de marches en pierre sur le chemin piétonnier contre la maison d’Isabelle
Capoulat : les travaux de restauration de la maison ont provisoirement modifié le
profil du chemin qui nécessiterait la pose de marches en pierre pour un meilleur
confort (+/- 300 €). Pas de décision prise, il faut pouvoir se rendre compte sur place
avant de décider de travaux ou de la remise en état à la charge de Mme Capoulat.

-

Réunion pôle sud du Grand Figeac : informations liées à l’entrée des communes du
Haut Ségala, revoyure des attributions liés à l’entretien de la voirie, mise en régie de
l’éclairage public, animation de la petite enfance sur le Grand Figeac.

-

CA de l’AFP : engagement cette année pour réaliser 1/3 des travaux sur Les
Suquets ; les 2/3 restant du projet sur Gardes se feraient en 2018.

-

Bus scolaire : le poste de l’agent accompagnateur du chauffeur de bus ne serait
apparemment plus financé par le Département. Un débat et une réflexion sur le sujet
doit avoir lieu au niveau du SIVU ou à un autre niveau.

-

Commune nouvelle : prochaine réunion entre communes le 28 février à Saint Chels.
Une réunion de travail à hui clos au niveau du conseil municipal de Sauliac aura lieu
le 23 février.

Prochain CM est fixé au 23 mars.

