COMMUNE DE SAULIAC SUR CELE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2016
Présents : Daniel Bancel (pouvoir de Violaine Debelle), Marie Odile Kleitz, Michel Certhoux
(pouvoir de Yves Segond), Anne Lompech (pouvoir de Christian Mathieu), Caroline Salvin
Yousef, et Erwan Leconte.
Absents : Violaine Debelle, Sébastien Ménard, Isabelle Capoulat, Yves Segond et Christian
Mathieu.
Sécrétaire de séance : Erwan Leconte.
L’approbation du compte rendu du Conseil Municipal précédent sera réalisée lors de la
prochaine réunion.
Erwan Leconte, mais aussi par Michel Certhoux, interpellent les membres du conseil
présents sur l’absence récurrente de certains conseillers municipaux… Cette question sera
reposée à la rentrée, lorsque tous seront présents.
1- Délibération : répartition du FPIC (fond national de péréquation des ressources
intercommunales et communales).
Daniel Bancel expose le fonctionnement de la répartition de ce fond.
En l'attente de la notification de la délibération du Grand figeac,la délibération est retirée de
l'ordre du jour.
2- Examen des demandes de subventions.
> Fédération des associations mutualistes agricoles (CAT Pech de Gourbière à Rocamadour
– Borie d’Imbert) : après échanges, nous décidons de ne pas donner suite à la demande.
> Africajarc : demande de prêt de matériels (sono, barrières, scènes, etc…) ou d’aide. La
commune n’étant pas propriétaire du type de matériels demandés, nous ne pouvons donner
suite.
> Restos du cœur : Le conseil décide de ne pas attribuer de subvention. Le conseil municipal
organisera une collecte à l’automne auprès des habitants et des associations pour récupérer
des denrées et autres produits ou conserves. Au moment voulu, il faudra la mobilisation des
membres du conseil municipal.
> Anima : avis favorable pour l’attribution d’une subvention de 100 €.

3- Programme « Votre été à Sauliac sur Célé ».
>Le conseil fait le point sur le calendrier et les modalités d'organisation :
Programme du « Big Jump », le dimanche 10 juillet :
Animations pêche et découverte du vieux sauliac le matin. Accueil des élus à 14h30 et « big
jump » à 15h. A 18h, concert avec « les brebis égarées ».
> « Cinema et itinérance »,le 13 juillet salle des fêtes de Sauliac et La « Nuit des
Toiles »,nuit du l 15-16 juillet ,écomusée de Cuzals manifestations organisées pa Ciné Lot>

>Fête votive de Sauliac les 29, 30 et 31 juillet : programme à venir dans les boites aux lettres
du village
> 7, 8 et 9 août : nuit des étoiles au Pech Taya / expo « sciences et arts dans les
étoiles »salles des fêtes de Sauliac ,deux projets à finaliser.
> 12 août : concert du« Temple Ensemble » de Londres à l’église de Sauliac
> 14 août : route des métiers et des arts / expo « sciences et arts dans les étoiles »
> 27 et 28 aout : « Fête de la Nuit » organisée par le PNRCQ à Cuzals
> 17 et 18 septembre : journée européenne du Patrimoine / expo « sciences et arts dans les
étoiles »

4- Travaux, voirie et signalisation.
> Abri pour les bouteilles de gaz de la salle communale : un devis collecté pour un abri
métallique, d’un montant de 900 €, est refusé. Michel Certhoux se propose d'étudier la
solution d'un abri en bois pour moins cher.
> Remplacement du lino par Mado Miquel au logement au dessus de la mairie : Mado a
changé à ses frais le lino du logement. Le conseil donne un avis favorable pour financer les
240 € investis correspondant à l'achat du matériau .
> Travaux de voirie : travaux de mise en sécurité du carrefour du pont retardés, tout comme
ceux du Vieux Sauliac. Sur le Vieux Sauliac, les travaux devaient être engagés début juillet,
mais l’artisan missionné s’est blessé ,le Grand Figeac recherche une autre entreprise .Pour
le carrefour du pont le retard est du à la nécessité pour le Grand Figeac d'annuler le marché
et de procéder à un nouvel appel pour la signalisation (pour l'ensemble du Grand Figeac)..
> Signalisation communale: la commande des panneaux « commune » et « prestataires »
est passée.
5- Questions diverses.
> Recensement de la population : à réaliser début 2017. La mission pourrait être une
nouvelle fois confiée à Lucie Degas qui l’avait réalisée la fois précédente.
> Veillées du PNR :
Plusieurs thèmes sont identifiés. Il est demandé à la commune de se positionner pour
accueillir certaines veillées.
La commune se porte candidate pour accueillir ,ordre de préférence,les veillées suivantes :
les espèces exotiques invasives,construire dans la diversité.
> Mise en place du plan canicule : la liste des personnes à risque a été actualisée.
> Nettoyage des ligne électriques : autorisation donnée pour faire l’état des lieux.

