Commune de SAULIAC SUR CELE
Compte rendu de la séance du 03 mai 2016
Secrétaire(s) de la séance: Caroline SALVIN-YOUSSEF
Présents : Daniel BANCEL, LOMPECH Anne, SEGOND Yves, CERTHOUX Michel, DEBELLE
Violaine, Caroline SALVIN-YOUSSEF
Représentés : Isabelle CAPOULAT représenté par Yves SEGOND, Erwan LECONTE représenté par
Daniel BANCEL, Marie-Odile KLEITZ représenté par Anne LOMPECH
Absents : Christian MATHIEU, Sébastien MENARD,

Ordre du jour:
- Elections pour pouvoir le poste de maire-adjoint vacant
- Vote de subventions
- Propositions du SYDED pour l'acquisition de matériel de prêt pour le le tri sur les manifestations
- Programme "votre été, Sauliac sur Célé"
- Questions diverses

Délibérations du conseil:
Election au poste de maire-adjoint vacant et indemnité ( D_2016_008)
Le Maire Daniel BANCEL expose le problème de la vacance du 3ème poste de Maire-adjoint depuis
la démission de Marie-Odile KLEITZ.
Le conseiller Michel CERTHOUX propose sa candidature à ce poste.
Cette candidature est mise au vote.
Le résultat du vote est :
8 voix pour et 1 abstention.
Suite à l'obtention de ce résultat, Michel CERTHOUX est élu au poste de 3ème adjoint au Maire.
Le Maire propose que l'indemnité du poste de 3ème adjoint soit maintenue à 3% de l’indice 1015.
Le conseil après en avoir délibéré, décide que l'indemnité pour ce poste est fixée à 3% de l’indice
1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123 23, L 2123 24 et (le cas échéant) L 2123
24 1 du code général des collectivités territoriales.
Cette indemnité prend effet à la date de l'élection.

Subventions associations locales ( D_2016_009)
Le Maire Daniel BANCEL expose au conseil municipal les demandes des associations locales:
- une demande de subvention d'un montant de 600€ du comité des Fêtes de SAULIAC qui organise le
7 mai 2016 un marché et un repas fermier animés d'un concert
- une demande de participation de l'association "La route du Célé à sa brochure 2016 par une annonce
d'un montant de 50€
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d'allouer une subvention de 300€ au Comité des Fêtes de Sauliac sur Célé pour l'organisation de sa
manifestation marché et repas fermier du 7 mai,

- de financer, pour un montant de 50€, une annonce dans la brochure 2016 de l'association "la Route
du Célé, 150 ans".
Le texte de présentation et la photo libre de droit seront choisis par le conseil municipal.

Achats divers ( D_2016_010)
Le Maire Daniel BANCEL expose au conseil municipal l'intérêt de signaler le village de Sauliac sur
Célé comme "village étoilé" et présente les différentes signalisations possibles.
Il présente par ailleurs la proposition du SYDED d'acheter un kit complet pour le tri, à louer aux
associations pour les manifestations.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide :
- d'acheter deux panneaux "village étoilé" et 8 étoiles (deux fois 4 étoiles pour caractériser les deux
panneaux) pour la somme de 175,40€
- d'acheter un kit complet au SYDED pour équiper l'aire de repos pendant l'été et servir sur la
commune lors dedifférentes manifestations, pour un montant de 252€

Débats du conseil:
Le programme : votre été à Sauliac sur Célé est arrêté sur la liste suivante :
10 juillet : Big Jump et Concert Dans le cadre du festival du Célé.Aire de baignade .
13 juillet :Cinema et Itinérance
Cinema en famille organisé par Cinélot.Salle des fêtes de Sauliac
15-16 juillet : La nuit des toiles
organisée par Cinélot,une nuit de projection de longs et courts métrages. Eco-musée de Cuzals
29-31 juillet : Fête votive
organisée par le Comité des Fêtes de Sauliac. Aire de repos .
7, 8 , 9 août : Une nuit des Etoiles
une nuit de contemplation de la voûte céleste (en fonction de la météo)
une exposition « L'art dans les étoiles » (salle des fêtes de Sauliac)organisée par la commune de
Sauliac
12 août :concert du « The Temple Ensemble » de Londres , organisé par la commune de Sauliac
Eglise paroissiale.
14 août :étape de la route des métiers et des arts organisée par « la route du Célé
27-28 août :La Fête de la Nuit organisée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy .
Eco-musée de Cuzals .
17-18 septembre :Journées européennes du patrimoine

