COMMUNE DE SAULIAC SUR CELE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 AVRIL 2017
Présents : Daniel Bancel, Caroline Salvin Yousef, Michel Certhoux, Yves Segond, Anne
Lompech, Violaine Debelle, Isabelle Capoulat et Erwan Leconte.

Absents : Marie Odile Kleitz, Sébastien Ménard et Christian Mathieu.
Sécrétaire de séance : Erwan Leconte.
1. Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016
Après lecture du compte administratif et du compte de gestion 2016 par Béatrice Marmiesse,
les membres du conseil municipal votent à l’unanimité (le Maire est non votant).

2. Vote du budget 2017
Le budget primitif 2017 est voté à l’unanimité.

3. Nouvelle délibération sur le FNGIR
Pour une question de forme le sous-préfet de Figeac nous demande une nouvelle
délibération sur le « transfert » du FNGIR au Grand Figeac.
Votée à l’unanimité.
4. Arrêté réglementant l'accès à l'aire de repos et l'aire de baignade
Proposition d’un arrêté réglementant particulièrement la présence d’animaux à l’aire de
repos, notamment des chevaux et des chiens. Une proposition de texte sera faite en ce
sens.
D’ailleurs, au sujet de l’aire de repos, une séance d'entretien de l’espace sera programmée
avant le 1e mai.
5. Examen et vote pour demandes de subvention
> La Route du Célé : 50 €. Des précisions sur le besoin de cette subvention doivent être
fournies par l’association.
> AFP de Sauliac : demande de subvention pour l’inauguration prévue en 2017. La
commune souhaite être partie prenante de l’organisation de cette manifestation et sa
participation sera déterminée ultérieurement en fonction du projet.
> Mutuelle coup dur : 30 € (approuvé - 1 abstention)
> Club des ainés du canton de Lauzès Triangle étoilé (3e age) : 30 € (approuvé)
> Musée de la résistance : 30 € (approuvé)

> Service de soin infirmier à domicile « SIAD » (spécialisé dans Alzheimer) : 30 €. Anne
Lompech sera représentante pour la commune. (approuvé - 1 vote contre).

La commune étant de plus en plus sollicitée par de demandes de subvention externes pour
des associations chargées de projets ne concernant pas directement le village, une réunion
de travail sera dédiée à ce sujet. Exemple d’associations concernées :
- Restos du cœur
- Association française des sclérosés en plaque
6. Arrêté municipal relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)
Vote à l’unanimité pour la signature de cet arrêté.
7. Programme "Votre été à Sauliac"
-

:

Big Jump programmé le 9 juillet : animations en journée et concert le soir
Fête votive les 29 et 30 juillet
Soirée d’observation nocturne les 19 août.

8. Examen de l'étude sur l'acoustique de la salle des fêtes
Après étude sur la qualité acoustique de la salle, les résultats ne sont pas si mauvais que ça.
Les travaux à engager seraient de l’ordre de 4470 € HT, hors pose.
Pour l’instant, nous ne donnons pas suite à ce projet, pas incontournable. La priorité est
donnée aux rénovations des murs et des peintures.
9. Signalisation
Olivier Marmiesse a posé la signalisation achetée fin 2016. Pour rappel, les panneaux
concernant les points d’intérêt de la commune ont été financés par la municipalité et les
panneaux « prestataires » ont été achetés par les prestataires eux-mêmes.
Après échanges sur le projet de signalisation porté par Philippe Tarcher pour le restaurant
du Mas de Nadal (dossier hors signalisation communale, car signalétique de compétence
départementale), un avis favorable est donné pour la pose de panneaux CE 16 de 50 cm
maximum et aussi, la pose d’un panneau « relais » dans la côte du Mas.
10. Voirie
Yves va faire le tour des routes à entretenir avec M. Pacot d’ici 1 à 2 semaines, au moment
de la réalisation des travaux au pont. La municipalité demandera au Grand Figeac le
transfert d’une partie du budget d’investissement, en fonctionnement.
11. Location des locaux communaux
Isabelle Capoulat vient de quitter son logement à l’école. Mado Miquel va quitter son
appartement au dessus de la Mairie et va succéder à Isabelle. Ce sera l’occasion pour la
commune de procéder à une étude ,demandée au SDAIL, sur la rénovation du logement de
la Mairie.
Mado Miquel a adressé un courrier de demande de travaux pour le logement de l’école :
isolation thermique, mise en accessibilité de la salle d’eau, sécurité du mur du jardin,
consolidation du portail…

La demande sera étudiée, en priorisant les interventions à réaliser, avant de décider de la
nature et de la date d'éventuels travaux dans ce logement.

12. Questions diverses
- Réunion publique avec les sauliacois : autour du 20 juillet, avec comme sujets le projet de
commune nouvelle, la nouvelle signalisation, les travaux au pont…
- Dépôt sauvage de ferrailles à côté de Cuzals par M. Rothand : après intervention à la
demande de la commune des services de l'Etat, la zone est considérée comme « décharge
sauvage ». Après les procédures d’usage pour régler le problème « à l’amiable » qui n'ont
pas donné de résultat, le dossier va évoluer vers une voie judiciaire.

