COMMUNE DE SAULIAC SUR CELE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2017
Présents : Daniel Bancel, Michel Certhoux, Yves Segond, Anne Lompech, Violaine Debelle,
Christian Mathieu et Erwan Leconte.
Absents :, Caroline Salvin Yousef, Isabelle Capoulat, Marie Odile Kleitz et Sébastien
Ménard.
Sécrétaire de séance : Erwan Leconte.

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé. à l'unanimité

1. Evolution du site internet
Le logiciel actuel du CDG46 est obsolète, cet organisme nous a fait une proposition de
migration vers la nouvelle formule pour 1500 €. L’outil semble intéressant, mais difficile à
utiliser au quotidien (mise à jour, actualisation des infos…).
Une proposition de la société « fire-live.com », pour 150 € (puis 150 € par mois), pour
reprendre le contenu du site (textes seulement pour le moment) avec une formule déjà
utilisée à Blars, Cabrerets ou Saint Sulpice.
Un nouveau contact sera pris avec « fire-live » pour voir s’il reprend aussi les photos avec
les textes et pour approfondir sa proposition.
Décision à prendre en novembre pour l'actualisation du site.

2. Situation des emplois communaux
Les employés communaux ont des contrats qui arrivent en fin de validité.
Marline Cance a renouvelé son contrat, Didier Miquel aussi.
Béatrice Marmiesse ne souhaite pas renouveler son contrat fin novembre. Le poste vacant
est paru pour un temps partiel de 12 heures/semaine, les candidatures doivent être
adressées en Mairie pour le 10 octobre, le recrutement prévu pour le 1er novembre.
La personne recrutée « binômera » avec Béatrice en novembre .
3. Plan de désherbage communal
Rendu de l’étude le plan de désherbage communal réalisé en lien avec le PNR des Causses
du Quercy dans le cadre du programme « zéro pesticide ».
Sur la base de l'étude réalisée par « rural concept » : dépôt d'un dossier en
novembre.Travaux subventionnés à 80%.
Une partie très complexe du désherbage communal concerne le cimetière. Pour en faciliter
la réalisation, l’étude propose la réalisation de 3 allées en dur, pour une somme de 2500 €.
Reste à définir un plan d’entretien du reste (entre les tombes), qui laisse privilégier le
désherbage manuel.

Un deuxième point concerne l’achat d’une machine spécifique, qui permettrait l’entretien des
bordures et autres zones non concernées par le passage au rotofil.
Le dossier sera réétudié par Daniel, Yves et Didier Miquel en vue de proposer une
délibération en novembre.
4. Bilan saison estivale et dispositions à prendre pour 2018 :
 Aire de baignade et canoës :
Besoin de partage de l’espace, les canoës ont tendance à empiéter partout…
A intégrer dans le projet « pôle nature » prévu sur cet espace.
 Enlèvement des ordures ménagères :
Des problèmes de surcharge des containers ont été remarqués : enlèvement toutes les 2
semaines (2 fois dans l’été) alors que c’est prévu toutes les semaines. Peut-être moins de
containers sur certaines zones (montagnac).
Une petite plaquette d’information aux propriétaires de locations saisonnières, pour
sensibiliser leurs locataires, sera réalisée pour l’année prochaine.
 Manifestations de l’été :
Moins de manifestations, mais satisfaction partagée.
5. Logement au dessus de la mairie
Sur la base de l'étude et avec l'aide à la maitrise d'ouvrage du SDAIL, (Service
Départemental d'Aménagement et d'Ingénerie du Lot ),consultation des entreprises locales
en cours et dépôt d'un dossier pour subventions DETR. L’enveloppe globale de travaux
estimés par le SDAIL est d’environ 32000 €, mais avant d’avancer dans la collecte de devis,
Michel Certhoux a besoin de feuilles de route précises pour chaque corps de métier en vue
de passer les mêmes commandes à chaque artisan.
Pour info : les travaux de la salle de communale vont commencer début octobre.
6. Information sur les dossiers en cours :
Patrimoine
Travaux toitures Eglise et Chapelle Roc Traoucat : en attente de l’ exécution des travaux
par l'entreprise retenue (Fabrice Figuié).
Logement RdC Ecole : faire préciser à Mado sa demande de pose d'un grillage et
éventuellement faire une DAT avec consultation de l'ABF
Coeur de village
Lettre au Président du Grand Figeac pour engager la première étape de
l'opération:diagnostic en 2018 .
Pôle « Pleine Nature »
L'aménagement de l'aire de repos retenue dans la programmation 2018 du « Pôle Pleine
Nature ». Financement FEDER. Maîtrise d'ouvrage Syndicat Rance-Célé .
Signalisation
Préparation de la phase 2

7. Question diverses :
- Accessibilité ERP : diagnostic réalisé par la DDT, bilan plutôt favorable. Il faudrait
matérialiser les places de stationnement réservées, revoir quelques aménagements
du WC à la Mairie, adapter l’escalier (bandes d’éveil, nez de marche et contre
marches) entre la terrasse et la place, etc…
Arrêter un agenda des travaux à entreprendre (en 2018 ) sur la base de l'étude (et avec
l'aide ) de la DDT.

-

Opération 100 % compostage : projet porté par le SYDED. La commune ne se porte
pas candidate.
Voirie :
o en cours, carrefour du pont : une couche de goudron reste à faire entre les
dos d’âne. Dépassement du budget car mise en place des accotements et de
la signalisation (+ 6000 €).
o Réfection voirie en investissement : côte du mas, sur le budget 2018
o Bouchage des trous avec de la grave à froid : 2 journées prévues
prochainement
o Débroussaillage à faire en fin d’année
 compte rendu de la réunion publique à réaliser.

Prochain conseil le vendredi 10 novembre .

