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le mot de la communication
Il était une fois, dans un pays pas si lointain, quatre individus qu'on appelait : Tout le monde,
Quelqu'un, Chacun et Personne.
Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout le monde de le faire. Tout le
monde était per suadé que Quelqu'un le fer ait. Chacun pouvait le fair e, mais en r éalité
Personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de Tout le monde ! Tout le monde
pensa que Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait.
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun, parce que Personne n'avait fait ce
que Quelqu'un aurait pu faire.
Moralité : sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu'il
doit, sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre, que là où
on attend Quelqu'un, généralement on ne trouve Personne.
Nous voulons démontrer par cela, que le message s'adresse à Tout le monde, afin que Chacun
puisse le répéter à Quelqu'un, sans oublier Personne.
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...Dites-nous Monsieur le Maire
C’est l’été, il est urgent de ralentir :
Alors que la vie quotidienne ressemble parfois à une course entre sprint et
marathon, l’été offre la possibilité de changer de rythme.
Se reposer, changer son regard sur son environnement, prendre le temps de vivre, savourer
chaque instant ou se plonger dans des lectures vagabondes.
Il est temps de ralentir, pour éviter de perdre le sens réel, d’oublier qui nous sommes et de ne
plus savoir au juste vers où nous porte notre désir profond.
L’été en offre l’occasion.
Temps de repos pour beaucoup de retrouvailles en famille ou de retour sur soi ; il permet de se
reconnecter à l’essentiel, à ce qui, en nous, fait sens et régénère.
Le temps de lire, de se rencontrer et de partager, comme le temps d’aimer dilate le temps de
vivre.

En attendant, un petit point sur les travaux en projet :
*Voirie : Actuellement la Communauté de Communes procède au revêtement de la route d’Auriac
de la RD 993 route du Pont du Tarn jusqu’à l’esplanade haute ainsi que la rue vers l’esplanade
basse. En projet : le revêtement de la RD 31 du Pont Courbe au Pont de Rébouisse. A l’étude la
traverse de St Rome du Terrail au Pont Courbe (rue du Château, enfouissement des réseaux secs) et
aménagement Avenue Denis Affre et Ravelin avec le concours du Département. A venir également
le revêtement de la rue de la Capelle et du Lévéjac (2019-2020).
A l’école la première cour d’entrée sera revêtue. Des barrières ou rampes seront posées à la
Gendarmerie (réfection clôture) escaliers des Carmes, au Mazèga, au Claux, à l’espace conteneurs
enterrés des OM, le parapet du Terrail. Le parapet de la grande Fontaine sera repris.
Sans oublier deux chantiers très importants concernant la rénovation énergétique :
*des 14 pavillons au Pré de Barre : changement des huisseries, isolation extérieure des murs et pose
d’un poêle à bois dans chaque habitation.
*de la Salle des Fêtes : réfection totale de la toiture (enlèvement des plaques fibrociment et pose de
panneaux photovoltaïques sur des bacs acier, isolation par les murs extérieurs et changement des
huisseries. Plus tard, après le déménagement de la caserne des pompiers transférée sur un terrain de
l’agrandissement de la ZA St Ferréols, l’ensemble sera réhabilité.
Le Cimetière : depuis l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur le domaine public, le
désherbage mécanique est fastidieux et nécessite beaucoup de temps. A cela s’ajoute un problème
d’érosion du sol par forte pluie, le tout venant en place dans les allées dans le sens de la pente
s’érode. Pour remédier à ces problèmes des travaux de décaissement et un choix de traitement des
surfaces adaptées à l’usage des circulations et aux outils d’entretien sont nécessaires. Le mise en
œuvre de l’ensemble de ces travaux nécessite d’importants moyens avec des accès difficiles.
Sans oublier les autres multiples travaux du quotidien.

Le Maire, Marcel CALMELS.
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Comptes rendus des Conseils Municipaux

Conseil Municipal du 5 février 2018
1 - Travaux
Mr Jacques ARLES informe le conseil du
rendez-vous avec l’Architecte pour étude
charpente Salle des Fêtes.
Ensuite visite du Lotissement Prat de
Barres pour établir un cahier des charges afin de
refaire toutes les menuiseries des 14 pavillons.
Terrain GANTOU – ARNAUD
Nous attendons après le notaire après
plusieurs relances.
Travaux vieux Village.
Un rendez-vous va être pris avec Mr
BONNET ACIPA12.
L'organisme Adour Garonne n’a pas de
crédit à nous attribuer pour 2018.
Future caserne des pompiers.
Rendez- vous avec les responsables de la
DDT pour l’accès à la zone prévue.
Actuellement la compétence économique
appartient à la Com. Com. Qui assurera un accès
spécifique aux lots de la future zone
éventuellement à partir du croisement de la route
de St Georges.
La Commune vendrait le terrain à la
Communauté de Communes pour la Caserne qui
nous permettrait de réaliser l’accès spécifique de
la caserne.
La partie terrain Caserne serait rétrocédée au
SDIS qui serait propriétaire et construirait le
bâtiment.
L’accès de la future caserne serait assuré
par la Commune à partir de l’accès actuel.
Mr le Maire informe le Conseil de la visite
du Colonel Mr SOUYRIS qui est venu visiter le
Centre de Secours accompagné de LieutenantColonel Jimmy GAUBERT et le Commandant
William BUCHER William.

Une réunion de travail se tiendra au
premier semestre après l’arrivée d’un Ingénieur
affecté spécialement à la gestion du parc
Immobilier du SDIS ;
Raccordement eau.
Mr le Maire donne le compte rendu de la réunion
du SIAEP aux Costes Gozon. Il donne la date du
Vendredi 9 Mars pour une réunion à la Mairie à
15 H 30 avec Mr REGOURD Président du
Syndicat du Ségala afin d'étudier la prochaine
alimentation en eau potable.
2- Acquisition terrain MERLE Claude « La
prade » à la Source
M. le Maire expose au Conseil Municipal
que des parcelles de terrain sis à La Prade,
appartenant à Mr Claude MERLE sont situées
dans le périmètre rapproché de la source captée
qui alimente en eau le village de SAINT ROME
DE TARN et le Hameau d' AURIAC.
Dans un souci constant de précaution
voire de sécurité, il serait opportun de pouvoir
acquérir deux parcelles à savoir la parcelle
Section C N° 108 superficie 71 a 50 ca et la
parcelle Section C N°. 109 superficie 37 a 00 ca
au lieu-dit "La Prade".
Monsieur le Maire fait connaître au
Conseil Municipal qu'il a reçu Mr MERLE
Claude et qu'il a négocié la vente de ces parcelles
pour un prix de 8 000 € (huit mille euros)
Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal de se prononcer sur cette acquisition ;
Le CONSEIL MUNICIPAL à la majorité
des présents vote par 12 voix POUR
3 - Orientations budgétaires : Commune et
Eau Assainissement
Mr Marc GELY en charge des finances prend la
parole.
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Salle des Fêtes.
Prévisions des travaux 400.000 €
Subvention DETR 80.000 €
Région 56.000€
SDIS Centre de Secours
Prévisions
travaux
875.000
€
Conseil
Départemental 50% à la charge des Communes,
ce qui représenterait pour la Commune de Saint
Rome de Tarn 160.000 €
Aire pôle Nature PPN
Mr Francis MANCINO rappelle le projet voté
antérieurement. Il faudra programmer la totalité
des travaux et la Commune encaissera les
subventions.
Aire camping-cars
Pour l’instant, il faut prévoir le cahier des charges
pour l’aménagement du futur complexe de loisirs,
parcours santé, etc au bord du Tarn
Pré de Barres Lotissement
L’emprunt pour les 14 pavillons est terminé. Les
menuiseries sont à refaire. Prévoir une
consultation d’entreprises pour les travaux qui
seront réalisés d’ici la fin de l’année.
Aires Touristiques
Un état des lieux va être fait pour l’aménagement
de ces aires, les travaux seront effectués par la
Collectivité et devraient être remboursés par le
SIVOM.
Gite camping
Des travaux de réfection de la menuiserie sont à
faire. A l’étude avec Aveyron Ingénierie pour la
mise en concurrence pour la fin de la DSP qui
arrive à échéance en 2019.
Mr Francis MANCINO doit faire l’inventaire.
Appartement de Saint Clément
L’appartement de Saint Clément va être libre. La
question se pose si réfection gros travaux de mise
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aux normes ou mise en vente du bien. Aucune
décision pour l’instant n’a été prise.
Cimetière
Mr Marc GELY informe le Conseil qu'en ce qui
concerne le désherbage des cimetières, le Parc
Régional propose plusieurs solutions (béton dans
les allées,…). Par contre, Adour Garonne ne
pourra pas subventionner du fait du manque de
crédit.
4- Point sur l’Ecole.
Mr Alain LADAME rappelle l’annonce faite de la
perte probable d’un demi-poste à la rentrée.
Les enfants entre 2 et 3 ans ne seraient pas pris.
Il propose une réunion avec les parents des
enfants.
5-Rencontre avec le SIAEP des Costes Gozon
pour un raccord pontage de la Source avec le
plateau
Monsieur le Maire donne connaissance de la
réunion aux Costes Gozon SIAEP, des projets
de St Rome pour faire un pontage aux environs de
Nayac pour une réserve d’eau.
A terme, il souhaite faire un agrandissement du
bassin. Le marché avec Véolia se termine. C’est le
LEVEZOU SEGALA de Baraqueville qui va
reprendre le SIAEP. Ils ont 1200 kms de réseaux
alors que St Rome ne compte que 12 kms.
6- Tarifs droit de Place lors des marchés de
l’été
Mr Francis MANCINO rappelle que les marchés
de Pays étaient gérés par l’Association Saint
Rome Animations et les commerçants cotisaient à
cette dernière.
Cette Association étant désormais en sommeil, il
propose pour l’été 2018 que la Mairie mette en
place un droit de place pour ces 12 à 15
commerçants.
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Après un tour de table, Mr François GAYRAUD
donne les tarifs pratiqués sur Saint-Affrique et
Millau,
Le prix proposé pour les commerçants du
marché de Pays serait 5 € par jour et 8 € par jour
pour ceux qui prennent l’électricité.
Le Conseil Municipal à l’unanimité 14 voix
POUR vote ces tar ifs à compter des mar chés
de Pays de Juillet/Août 2018.
Mr Francis MANCINO soulève la question pour
les droits de place des commerces ouvert plus de
6 mois et moins de 6 mois, sachant que les tarifs
ne sont pas les mêmes. Joël VERNHET
intervient en disant que déjà l’année dernière les
tarifs avait été votés à deux reprises et qu’il ne
faudrait pas toujours revenir sur ce qui a été déjà
décidé.
Le conseil municipal à la majorité 14 voix
POUR ne souhaite pas modifier les tar ifs déjà
votés.
La délibération sera reprise entièrement avec ces
nouveaux tarifs pour les marchés de Pays. Les
autres restent à l’identique.
7- Questions diverses
-Mr Le Maire invite le Conseil Municipal a
assister à une réunion d’information sur les
compteurs Linky. Mr Alain VAISSIERE, agent
ENEDIS, responsable, s’est proposé pour en
informer le Conseil Municipal. La date est fixée
au Mardi 13 Février à 20 h 30 à la Mairie. Cette
réunion n'est réservée qu’aux membres du
conseil municipal et aux agents.
-Mr le Maire indique au Conseil qu’une
délibération doit être prise pour un bornage qu’a
établi Mr JAUDON au bord du Tarn, entre Mr
DURAND Bruno et la Commune. Mr LADAME
Alain ne souhaite pas participer à cette
délibération. Le Conseil Municipal à la majorité
13 voix POUR vote l’échange de ce bor nage
entre DURAND et la Commune.
Plus de questions à l’ordre du jour, la séance est
levée à 22 heures 30.

Conseil Municipal du 26 mars 2018
1- travaux
Mr Jacques ARLES indique que les travaux du
mur du Lévéjac seront terminés pour les fêtes de
Pâques. Il restera le couronnement qui sera fait
après.
Travaux Salle des Fêtes plus Gîte d’Etape.
L’architecte est passé et doit faire les
estimations.
L’intérieur de la Salle des Fêtes sera fait dans un
2ème temps, quand le Centre de Secours sera
transféré dans ses nouveaux locaux (ZA St
Ferréols) pour l’aménagement de l’intérieur dans
son ensemble.
L’étude est lancée pour l’aménagement des
logements du Prat de Barres. Menuiseries et
isolation extérieure.
Les travaux derrière l’église sont terminés.
Murs.
Il y a un couronnement également au Mazéga à
faire.
Les travaux concernant l’aménagement Avenue
Denis Affre – Carmes – Tourelles sont arrêtés
Contentieux en cours.
Mr le Maire fait part au Conseil qu’il fait une
demande pour inscrire St Rome au Parc Naturel
Régional des Grands Causses pour prétendre à
des aides pour accompagner les bourgs-centre –
Chef-lieu de canton
2 – Vote des Comptes de Gestions
M. CALMELS Marcel, maire, soumet au conseil
municipal le rapport suivant :
Mme BESSARD Isabelle, Trésorière, m’a
transmis le compte de gestion de la Commune, le
compte de gestion du budget Eau, pour
l’exercice 2017.
Il donne lecture des résultats, les résultats
globaux se trouvent en concordance avec les
comptes administratifs de la Commune,
Monsieur le Maire invite donc le Conseil
Municipal à approuver les comptes de gestion.
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Après avoir entendu Mr le Maire, le conseil
municipal à l'unanimité par
15 voix pour
APPROUVE les comptes de gestion de la
commune pour l’exercice 2017 ainsi que le compte
de gestion du budget de l'eau 2017.
3 – Vote des Comptes Administratifs.
M Marc GELY, adjoint rapporte le compte
administratif de l’exercic 2017, dressé par
M.CALMELS Marcel, maire.
Mr Marc GELY donne acte de la présentation
faite du compte administratif budget de la
Commune 2017, donne en détail les chiffres.
Mr le Maire ayant quitté la séance
*CA de la Commune
Ce document retrace l’exécution du budget
communal de l’année écoulée et fait apparaître les
résultats à la clôture de l’exercice :
Fonctionnement
Dépenses 2017
Recettes 2017
Solde
Report année N-1
Solde cumulé

761 548.94 €
957 070.08 €
+ 195 521 €
811 385,05 €
1 006 906,19 €

Investissement
Dépenses 2017
Recettes 2017
Solde
Report année N-1
Solde cumulé

656 837.36 €
509 544.29 €
- 147 293,07 €
234 544,35 €
87 251,28 €

Restes à réaliser :
Dépenses
Recettes

515 648.00 €
193 560.00 €

Mr le Maire quitte la salle pour ne pas participer
au vote.
Après avoir entendu Mr GELY Marc et après en
avoir
délibéré,
le
Conseil
Municipal
APPROUVE à l'unanimité 14 voix POUR le
compte administratif de la commune pour
l’exercice 2017.
*CA de l’Eau et Assainissement
Mr Marc GELY donne acte de la présentation
faite du compte administratif budget de l’eau
2017, énumère en détail les chiffres.

Fonctionnement
Dépenses 2017
Recettes 2017
Solde
Report année N-1
Solde cumulé

137 107,37 €
170 737.49 €
+ 33 630.12 €
90 645.88 €
124 276 €

Investissement
Dépenses 2017
451 389.18 €
Recettes 2017
105 249.60 €
Solde
- 346 139.58 €
Report année N-1
316 159.24 €
Solde cumulé
29 980.34 €
comblé par excédent fonctionnement
Restes à réaliser :
Dépenses

33 000 €

Mr le Maire quitte la salle pour ne pas participer
au vote.
Après avoir entendu M. GELY Marc et après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal
APPROUVE à l'unanimité 14 voix POUR le
compte administratif de l’Eau et Assainissement
pour l’exercice 2017.
4 – Affectation des Résultats
Monsieur le Maire propose l’affectation de
résultats des budgets.
Il rappelle au Conseil Municipal la délibération de
Décembre 2017 qui clôturait le budget des ordures
ménagères. Il y a lieu de reprendre les résultats sur
le budget de la Commune.
Le conseil municipal à l’unanimité 15 voix pour
affecte les résultats des budgets Commune avec
reprise OM et Budget eau.
5 – Vote des Taux (TH-TFB-TFNB)
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil
Municipal des bases nettes d’imposition de la
commune pour l’année 2018 telles qu’elles ont été
notifiées par les services fiscaux qui sont les
suivantes : Taxe d’habitation = 6,77 % - Taxe
foncière (bâti) = 6,45 % - Taxe foncière (non
bâti) = 32,80 %
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Il rappelle au Conseil qu’il n'y a plus la CFE ni
CVAE, ni IFER pour la Commune sachant que la
Communauté de Commune de la Muse et des
Raspes du Tarn est passée en fiscalité unique,
pour la fiscalité professionnelle.
Cependant la communauté de commune reversera
à la commune 180 563 euros correspondant au
montant encaissé pour ces 3 taxes en 2017.
Considérant que la ville entend poursuivre son
programme d’équipements auprès de la
population sans augmenter la pression fiscale,
après en avoir délibéré, le conseil municipal à
l'unanimité 15 voix POUR décide de ne pas
augmenter les taux d’imposition par rapport à
2017 et de les reconduire à l’identique sur 2018
soit :
6 – Vote des Budgets Primitifs
*BUDGET de la COMMUNE
Mr GELY, Adjoint au Budget présente le Budget
Primitif de la Commue :
FONCTIONNEMENT
Dépenses et Recettes
1 847 879.88 €
INVESTISSEMENT
Dépenses et Recettes
1 650 545.20 €
TOTAL
3 498 425.08 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir
délibéré, Approuve à l’unanimité 15 Voix pour
le budget de la Commune.
APPROUVE à l’unanimité, le budget pr imitif
2018 arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la
section d'investissement,
Subvention aux Associations
Mr Marc GELY énumère le détail des
subventions aux Associations.
Deux abstentions Mr Frédéric HERBAUT et sa
Procuration.

*BUDGET de l’EAU-ASSAINISSEMENT
Mr GELY, Adjoint au Budget présente le Budget
Primitif de la Commue :

FONCTIONNEMENT
Dépenses et recettes
INVESTISSEMENT
Dépenses et recettes
TOTAL

226 596.66 €
158 571.34 €
385 168.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, Après en avoir
délibéré, APPROUVE à l’unanimité 15 voix
pour, le budget pr imitif EAU 2018 ar r êté
comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de
fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la
section d'investissement,
(Mr Alain LADAME souhaite remercier Mr Marc
GELY et la secrétaire pour le travail qu’ils ont
accomplis pour la préparation des budgets.)
7 – Délibération suppression régie cantinegarderie
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal
qu'une régie de recettes avait été créée pour encaisser
la cantine scolaire et garderie. A ce jour, la facturation
est faite par titre individuel en démat. La régie de
recettes pour encaisser la cantine scolaire et garderie,
n'a plus lieu d'être et il convient de la supprimer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE à l'unanimité 15 voix pour la suppression de
la régie pour l’encaissement des recettes de la cantine
et de la garderie scolaire et que cette suppression
prendra effet dès le 1er Avril 2018.

8 – Convention avec le CCAS de St Affrique
Monsieur Alain LADAME rappelle au Conseil
Municipal que le CCAS de la Commune a été
supprimé.
Il expose au Conseil qu’une aide alimentaire est
nécessaire pour un public en situation de précarité
rencontrant des difficultés diverses. La Commune de
Saint Affrique (Commune de la Communauté des
Communes du Saint Affricain) a mis en place une
épicerie sociale ; la Commune de Saint Rome de Tarn
compte tenu de sa densité démographique, n'a pas les
capacités ni les moyens de créer un service identique
sollicite l'adhésion au CCAS de Saint Affrique.
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Cette adhésion consiste à orienter les personnes en
difficulté vers le CCAS de la Commune de Saint
Affrique et à verser au CCAS de la Commune de Saint
Affrique, une contribution, pour chaque famille
accueillie par l'épicerie sociale. Pour 2018, la
participation mensuelle par famille suivie est fixée à
70 Euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte
à l’unanimité 15 voix pour d’adhérer au CCAS de St
Affrique.

9 – Convention avec Aveyron Ingénierie
(Urbanisme et Actes Administratifs)
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les actes concernant les droits réels immobiliers
ainsi que les baux, passés en la forme
administrative par cette collectivité.
Compte tenu des actes à régulariser en matière
routière ou de chemins ruraux, des délais
d’établissement des actes notariés de faible
importance, il est proposé d’établir des actes en la
forme administrative et de confier leur rédaction à
AVEYRON INGENIERIE.
AVEYRON INGENIERIE recherchera la
propriété de biens immobiliers, effectuera la
rédaction de projets d’actes et assurera leur
publication au service de la publicité foncière
compétent.

1/Urbanisme-Acte Droit du Sol
L’état a notifié à la Commune qu’elle ne serait plus en
mesure, courant 2018, d’assurer l’instruction à titre
gratuit des actes et autorisations d’urbanisme.
La Commune n’étant pas en capacité d’instruire en
interne les actes et autorisations d’urbanisme, tâche
très technique et engageant la responsabilité de la
Commune, il est donc proposé de confier cette
instruction à Aveyron Ingénierie dont la Commune est
membre et ce moyennant paiement, suivant
convention.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 15 voix
pour, de confier à compter du 1er Septembre 2018 à
Aveyron Ingénierie l’instruction de l’ensemble des
actes et autorisations d’urbanisme et autorise le Maire
à signer la Convention.
TARIFS PAR : CU 100€ ; PC 250 € ; PD 110 € ; DP
100€ : PA 300€ …..
2/Actes administratifs

AVEYRON INGENIERIE a décidé suite à la
sollicitation de nombreuses communes de créer
un service d’assistance à la rédaction d’actes en la
forme administrative, dès lors que le prix de
vente, la soulte ou la valeur de l’acte est inférieur
ou égale à 5000 € /l’acte.
En effet, conformément à l’article L 1331-11 du
Code générale des Collectivités territoriales, le
maire est habilité à recevoir et à authentifier, en
vue de leur publication au fichier immobilier,

AVEYRON INGENIERIE peut apporter une
assistance, pour les types d’actes suivants dans la
limite d’un prix de vente inférieur ou égale à
5 000 €/acte :
Ventes de biens immobiliers
Echanges fonciers
Constitutions de servitudes
Transferts de propriété (notamment en cas de
fusion, de dissolution ou d’ordonnance
d’expropriation…)
Publication de délibérations d’incorporation
des biens sans maître dans le domaine
privé de la commune
Cette prestation fait l’objet d’une rémunération
dont le montant est déterminé chaque année par le
conseil d’administration. Pour 2018, le coût
s’établit à 400 € HT l’acte soit 480 € TTC
Le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité
par 15 voix pour, de confier à AVEYRON
INGENIERIE à compter du 1er septembre 2018
la rédaction des actes en la forme administrative
dont la valeur est inférieure ou égale à 5 000 €
étant précisé que le coût est en 2018 de 400€ HT
(soit 480 € TTC).
AUTORISE le Mair e à signer la convention
correspondante avec AVEYRON INGENIERIE.
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10 – Convention avec FONCIA pour la gestion du
Lotissement Pré de Barre
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que
l’emprunt du Lotissement du Pré de Barre est arrivé à
échéance. Il propose au Conseil Municipal de laisser
la gestion de ces logements à Foncia.
Au vu du bilan il va être reversé à la Commune une
somme de 75 191,40 euros qui va permettre de faire
les travaux. Une pr ovision de 2000 € par tr imestr e
sera conservée par Foncia pour le règlement des
dépenses travaux. Leur frais de gestion de 8.5 % hors
taxe pris sur les loyers. Le reste reversé à la
Commune.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité 15 voix, de laisser la gestion à Foncia pour
un an.
11 –Création d’un emploi Technique

A plusieurs réunions du Conseil Municipal, il a
été question d’embaucher une personne
supplémentaire au service technique. Cette
personne fera l’entretien du village, le nettoyage
des cimetières, compte tenu que le désherbant est
interdit. Il pourra également faire l’entretien des
murs.
Le Conseil Municipal à l’unanimité 15 voix
pour, autorise la création d’un poste d’adjoint
technique.
12- Acquisition de l’Ancien Presbytère
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que
l'immeuble de l'ancien Presbytère situé Rue du
Château et cadastré Section E - parcelle n°274, servait
jusqu'en 2011, d'accueil paroissial et de logement pour
le dernier curé résident de la paroisse. Depuis, cette
paroisse est prise en charge par l'équipe des prêtres de
Millau et l'immeuble est à ce jour toujours vacant.
Mr le Maire propose d'acquérir ce bien d'une
superficie de 175 m2 qui se compose d'une maison
ancienne en pierres du pays avec un petit terrain
d'agrément. Le logement est aménagé sur 3 niveaux au
-dessus de la cave :
-rez-de-chaussée : une entr ée, une salle à manger ,
une cuisine, un bureau, un WC et une pièce annexe et
un garage donnant sur la rue.

-à l'étage : 4 chambr es avec lavabo, un WC, une
salle de bains avec douche et un WC et une pièce
annexe
-sous les combles : une salle de bain avec baignoir e
et lavabo, un WC, une salle de réunion et un grenier.
Ce bien a été estimé par les Domaines au prix de 52
000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
DECIDE à la majorité 8 voix POUR, 0 CONTRE et 7
ABSTENTIONS
(Alain
LADAME
et
sa
procuration, Pierrick SABATHIER, FRAYSSE
Didier, Marc GELY, Frédéric HERBAUT et sa
procuration) d’acquérir l'ancien presbytère pour un
montant de 52 000 € et donne tous pouvoirs à Mr le
Maire pour signer tous les documents relatifs à cette
acquisition.
13- Quid du bâtiment à St Clément (ancienne
Ecole)
Le logement de l’ancienne école de Saint
Clément étant libre, Mr le Maire indique que plusieurs
conseillers l’ont visité et souhaite que le Conseil
Municipal se prononce sur le devenir de ce bâtiment.
Après discussion, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité 15 voix pour, de vendre ce bâtiment.
Il sera demandé une estimation au Domaine et
Mr le Maire est autorisé à poursuivre l’exécution de
cette vente.

14 - Adhésion du SIAEP du PLATEAU DES
COSTES GOZON au SYNDICAT MIXTE
DES EAUX DU LEVEZOU SEGALA
La commune de SAINT ROME DE TARN est
membre du SIAEP DU PLATEAU DES COSTES
GOZON et ce depuis le 27 mai 1960. Depuis
plusieurs mois, le SIAEP DU PLATEAU DES
COSTES GOZON a engagé une réflexion relative
à la gestion du réseau d’eau potable.
Les conclusions tirées de cette réflexion, suite aux
réunions de concertation font état de la volonté
du SIAEP DU PLATEAU DES COSTES
GOZON d’entreprendre des démarches afin
d’adhérer au SYNDICAT MIXTE DES EAUX
DU LEVEZOU SEGALA.
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Il précise enfin que le Comité Syndical du SIAEP
DU PLATEAU DES COSTES GOZON, par sa
délibération du 16 mai 2017 a approuvé à
l’unanimité des votants, l’adhésion du SIAEP DU
PLATEAU DES COSTES GOZON au
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU
LEVEZOU SEGALA.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

-APPROUVE la vente au Dépar tement de la
parcelle cadastrée Section G - n°211, lieu-dit
CABANIS d’une superficie totale de 4 m² au prix
de 50,00 €.
-AUTORISE Monsieur le Mair e à signer l’acte
authentique de vente en la forme administrative et
toutes les pièces relatives à ce dossier.
16 – CAMPING – BASE NATIQUE

- APPROUVE l’adhésion du SIAEP du
PLATEAU DES COSTES GOZON au
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU
LEVEZOU SEGALA,
- VALIDE les décisions du SIAEP DU
PLATEAU DES COSTES GOZON exposées cidessus.
15 - Vente au Département parcelle Section G
N°. 211 lieu-dit CABANIS ;
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que le Département de l’Aveyron a réalisé des
travaux d’aménagement et de rectification de la
route départementale n°527 commune de SAINT
ROME DE TARN (12490), du P.R. 0,000 au P.R.
4,592, lieu-dit FONTCOUVERTE.
Une parcelle impactée par cet aménagement
appartient à la commune et est cadastrée Section
G, n°211, lieu-dit CABANIS d’une superficie
totale de 4 m² (emplacement d’un calvaire
déplacé depuis).
Le Département propose d’acquérir la parcelle sus
visée au prix de 0.25 € le m² soit un prix de UN
EUROS (1,00 €) arrondi à la somme de
CINQUANTE EUROS (50,00€).
Le Conseil Départemental de l’Aveyron a
approuvé cette acquisition aux termes de la
commission permanente du 29 mai 2017 déposée
en Préfecture du Département de l’Aveyron le 31
mai 2017.
De fait, Monsieur le Maire sollicite l’approbation
pour céder au Département de l’Aveyron la
parcelle cadastrée section G, n°211, lieu-dit
CABANIS d’une superficie totale de 4 m² au
prix de 50,00 €.

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la
convention de DSP camping et la base nautique et
de loisirs municipaux arrive à échéance le 30 mai
2019, il convient dès lors de s’interroger sur
l’avenir de ce site dont la commune est
propriétaire, et de rechercher le mode de gestion
le plus adapté.
Monsieur le Maire et la Commission camping se
sont rendus à Rodez à Aveyron Ingénierie pour
faire le point et connaître les possibilités de la
gestion du camping municipal et la base de
loisirs.
Après étude de plusieurs propositions, il semble
que la plus adaptée à notre Commune et nos
souhaits serait : « Convention d’occupation
temporaire du domaine public non constitutive de
droits réels».
Mr le Maire rappelle qu’une convention a été
signée le 15 septembre 1978 entre la commune et
EDF pour autoriser la création d’une base
nautique
et
de
loisirs.
Cette convention impose sur une partie du site des
contraintes d’usage dans le cadre de l’exploitation
relative à la retenue du barrage de Pinet. Ces
contraintes sont incompatibles avec des outils de
gestion tels que le bail emphytéotique et le bail
commercial.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée
d’envisager l’exploitation du camping et de la
base nautique par convention d’occupation
temporaire du domaine public non constitutive de
droits réels
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal à l'unanimité 15 voix POUR,
APPROUVE le montage jur idique de la
« Convention d’Occupation du Domaine Public »
non constitutive de droits réels pour la gestion du
camping municipal et de la base nautique et de
loisirs. Le Conseil municipal sera sollicité
ultérieurement pour approuver la convention et les
actes liés à cette procédure ainsi que pour autoriser
le maire à lancer la procédure de sélection
préalable des candidats, procédure devant présenter
toutes les garanties d’impartialité et de
transparence et comportant des mesures de
publicité permettant aux candidats potentiels de se
manifester.
17 – Questions diverses.
-Mr Alain LADAME donne lecture d’un courrier
reçu par la MAM les P’tites Lucioles, indiquant
que le Conseil Municipal avait été invité pour
l’inauguration le 17 Février 2018.
Il semble que cette invitation ne soit pas parvenue
à la Mairie. Aussi, elles invitent le Conseil
Municipal à aller visiter quand chacun le souhaite
la MAM.
Mr le Maire lors de cette même inauguration a
trouvé les locaux accueillants, adaptés et
fonctionnels.
Plus de question à l’ordre du jour, la séance est
levée à 23h40 après que Mr le Maire ait remercié
les Conseillers présents pour leur assiduité et
particulièrement Mr Marc GELY, Adjoint aux
Finances, pour tout le travail budgétaire accompli.

Conseil Municipal du 11 juin 2018
1 - Urbanisme et travaux
Mr Jacques ARLES indique qu’il a reçu Mr
Chevillon du PNRGC, concernant les travaux des
logements du Prat de Barres.
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Des demandes de subventions seraient possibles à
condition que les travaux concernant le Prat de
Barres prévoient pour être aux normes l’isolation
par l’extérieur, la mise en place de poêle à granules
ainsi que le changement de toutes les menuiseries.
Pour les travaux concernant la Salle des Fêtes, la
toiture doit être rénovée. Monsieur ARLES
rapporte que Monsieur Chevillon trouve que la
présentation du projet par le cabinet CETEC est
pessimiste, l’amortissement serait possible au bout
de 20 ans. Les travaux sont dans tous les cas
nécessaires.
L’école de Saint-Clément (95 m² habitable à
rénover) et son terrain d’une surface de 1185m² a
été estimé à 70 000 euros (et 63 000 euros net
vendeur) par l’agence immobilière Peyrottes de
Saint-Affrique. Sur une bande de la propriété
passent les réseaux. A voir avant la vente si on
détache une parcelle pour l’agriculteur ou si on
laisse une servitude de passage.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité avec 13
voix pour ; donner mandat à l’agence immobilière
Peyrottes au prix de 63 000 euros qui revient à la
Commune.
Monsieur ARLES a reçu une demande pour la
location du presbytère du village. Vu que la
commune n’est pas encore propriétaire et que
d’importants travaux sont à réaliser, le Conseil
Municipal ne souhaite pas louer pour l’instant en
l’état actuel le presbytère.
Concernant le problème d’infiltration des eaux
après travaux du chantier Rue des Tourelles, Saint
Amans….après négociation l’entreprise reprendra
les travaux en Septembre. Suite à cette réunion, le
compte rendu ne nous a pas encore été transmis.
Couche émulsion ailleurs.
Les élus ont reçu Mr VAROQUIER et Mr
POMPIDOR pour faire le point de la voirie sur St
Rome D31 en traversée de Saint Rome.
Le revêtement à Auriac va être refait et la remise à
niveau des bouches d’eaux sera à la charge de la
commune. Ces travaux sont prévus la Semaine 26.
Nous sommes en attente des divers devis du
serrurier.
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La Gendarmerie de Saint-Rome-de-Tarn représenté
par le Colonel Lefloc, suite à un entretien avec des
élus, souhaite pour la sécurité du bâtiment, installer
des clôtures afin d’éviter les intrusions. Les travaux
sont estimés à 50 000 €. La Mairie reprendra
contact avec Mr le Colonel afin de voir ce que fera
la commune en fonction des coûts.
En attente également devis passerelle pour l’école.
La vente entre la commune et Madame Gantou est
en attente. Le Notaire nous a fait part du retard
suite à l’attente par Mme GANTOU de documents
de succession qu’elle doit lui transmettre.
Terrain de la source acquisition à Mr MERLE en
cours.
Terrain GALZIN Lotissement Saint Ferréols. Mr
GALZIN termine sont lotissement. Quand il aura
reçu l’autorisation de vendre (par arrêté Préfecture)
tout sera conforme.
La voirie numérotée sera rétrocédée à la Commune
pour 1 € symbolique.
Une commerçante souhaite disposer d’un local à
loyer modéré pour son activité de vente de fleurs.
Le local demandé est sur la place du Terrail,
anciennement le syndicat d’initiative. Le Conseil
Municipal délibère pour que ce local soit une
occupation du domaine public temporaire et
précaire. Il faudrait remettre les fenêtres et les
portes. Elle ne devra pas occuper les places de
stationnement pour son activité.
La place de stationnement pour personnes
handicapées qui est sur le Terrail sera remplacée
par une place de stationnement normale.
La signalisation indiquant les bornes électriques
devra être demandée à la Com Com. Faire
respecter les deux places réservées au chargement
électrique des voitures.
3 – Zone Agricole Protégée : Vallée du Tarn et
Côtes de Millau
M. CALMELS Marcel, maire, soumet au conseil
municipal le rapport suivant :
Le SCoT du Parc Naturel Régional des Grands
Causses a pour objectif la création d’une zone
agricole protégée concernant la vigne, les vergers

et le maraîchage sur les communes concernées par
l’aire d’appellation de l’AOC Côtes de Millau.
La création de la ZAP implique une procédure en
quatre temps :
Validation par les Conseils Municipaux du
périmètre de ZAP protégé ;
Sollicitation du Préfet par le Syndicat Mixte de
SCoT afin qu’il diligente la procédure ;
Délibération des Conseils Municipaux, au terme de
l’enquête publique, et après avis de la Chambre
d’Agriculture, de l’Institut National des
Appellations d’Origines, ainsi que la Commission
Départementale d’Orientation Agricole ;
Arrêté préfectoral instituant la servitude d’utilité
publique
4 – Budget lotissement
Nous sommes en attente des documents de Mme la
Trésorière pour pouvoir voter le budget 2018 du
lotissement.

5 – Emplois saisonniers
La délibération qui autorise le Maire à embaucher
des saisonniers doit être prise à chaque
recrutement.
Pour la période du 1er juin 2018 au 03 septembre
2018, des emplois non permanents pour faire face à
un besoin lié à un accroissement saisonnier
d’activité doivent être créés. Ces postes sont :
adjoints techniques (pour assurer la propreté de la
ville, l’entretien des chemins et divers travaux) et
maîtres-nageurs (pour assurer la surveillance des
baignades à la base nautique).
Deux personnes au grade d’adjoint technique
assureront des fonctions d’agent d’entretien à
temps complet du 1er juin au 31 août 2018. Et deux
éducateurs territoriaux des APS Principal de 1ère
classe seront embauchés du 01 août eu 02
septembre 2018 à temps non complet.
6 – Création/suppression d’emploi (dans le
cadre d’un avancement de grade)
Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi d’adjoint administratif
principal de 1ère classe, permanent, à temps
complet à raison de 35 heures
hebdomadaires
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La suppression d’un emploi d’adjoint
administratif principal de 2ème classe à
temps complet, à raison de 35 heures
hebdomadaires
Le tableau des emplois sera ainsi modifié à
compter du 01 Septembre 2018.
Deux agents peuvent prétendre à passer au grade
d’agent de maîtrise. Mr GELY demande qui seront
les agents d’exécution s’il n’y a que des agents de
maîtrise.
Les fiches de poste des agents ne sont pas mises en
place. Ces avancements seront étudiés
ultérieurement.
7 – Réflexion sur le devenir de l’école
Monsieur LADAME intervient en annonçant que
fin août le contrat d’avenir de 3 ans, se termine à
l’école. Vu le nombre d’élèves à la cantine, une
seule personne ne peut pas assurer ce travail.
D’autant plus qu’il y a de nombreux enfants en bas
âge.
Il propose la création d’un emploi à durée
déterminée de 4 h 30 par jour scolaire pour assurer
l’accueil et la cantine principalement.
Cet emploi sera pourvu à compter du 1er Septembre
2018.
8 – Balade Numérique
Monsieur MANCINO expose au Conseil
Municipal qu’il serait intéressant de faire une
application de découverte pour des balades
numériques du village de Saint-Rome-de-Tarn. Le
Parc Naturel Régional des Grands Causses est
Maître d’ouvrage de ce programme. Le coût global
de ce projet est de 16 000 euros. La commune doit
participer au financement de cette opération à
hauteur de 8 000 euros. Cette participation serait
payée en 2019. Un groupe de travail devra être créé
pour choisir le thème de la balade. Une aide
pourrait être demandée au SIVOM ou à la
Communauté de Communes.
9 – Règlement Général sur la protection des
Données
Monsieur GELY soumet au conseil municipal le
rapport suivant :

Toutes les structures publiques et privées sont
obligées de disposer d’un Délégué à la Protection
des Données (DPD) à partir du 25 mai 2018. Cette
obligation résulte du Règlement Général sur la
Protection des Données à caractère personnel. Ce
délégué n’est pas nécessairement un agent de la
collectivité. Sa fonction peut être externalisée ou
bien mutualisée. Une offre de mutualisation a été
envoyée à notre Collectivité par le SMICA (notre
système d’informatisation) Pour 2018, le montant
de la cotisation sera de 810 euros.
10 – Dénomination des bâtiments communaux
Monsieur le Maire souhaite dénommer certains
bâtiments communaux avec le nom de personnes
décédées qui ont marqué le village.
Il propose :
« Pierre MONTES » pour l’école du village
« Henri MERLE » pour le square monument aux
morts
« Colonel Arnaud BELTRAME » pour la
Gendarmerie
« Curé TREMOLIERE » pour le jardin du Curé

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
DECIDE à la majorité 10 voix POUR, 1 CONTRE
(Marc GELY) et 2 ABSTENTIONS (Francis
MANCINO et sa procuration) de nommer les
bâtiments communaux.

11 – Convention d’occupation du domaine
public non constitutive de droits réels
pour la gestion du camping municipal et
de la base nautique et de loisirs
Monsieur MANCINO soumet au conseil municipal
le rapport suivant :
Une convention d’occupation du domaine public
ayant pour objet une exploitation économique doit
faire l’objet d’une procédure de sélection préalable.
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Cette procédure est organisée par la commune et
doit présenter toutes les garanties d’impartialité et
de transparence. Par ailleurs, la procédure doit faire
l’objet de mesures de publicité permettant aux
candidats potentiels de se manifester.
Pour que la procédure présente toutes les garanties
d’impartialité et de transparence, il explique qu’il
convient de laisser aux candidats un délai suffisant
pour déposer leur offre. Pour cela, il propose au
conseil de retenir un délai d’un mois.
Aveyron Ingénierie propose à la commune de faire
la publicité de l’offre, mais le conseil municipal
souhaite que cette publicité dure plus longtemps
pour que les personnes ayant proposé leur
candidature puissent venir sur place pendant la
période estivale.
L’avis d’appel public à candidature paraîtra sur EOccitanie et dans des journaux d’annonces
spécialisés.
Le montant de la redevance fixe n’étant pas fixé. Il
est proposé de faire rapidement une réunion de la
commission camping pour déterminer les
modalités avant la parution. La date est fixée au 25
JUIN 2018 à 20 h30. Suite à cette commission le
Conseil Municipal se réunira rapidement pour
approuver et poursuivre la procédure.

12 – Actualisation du Plan Communal de
Sauvegarde

Monsieur MANCINO définit la procédure de
réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde.
Un plan antérieur a été réalisé en 2012 par
Monsieur le Maire et Monsieur Alexandre Caubel.
Cependant, ce plan n’est aujourd’hui, plus à jour.
Il a donc été réactualisé avec les nouveaux
éléments présents sur la commune.

13- Réfection de l’école
Monsieur LADAME propose la mise en place d’un
groupe de travail pour décider les actions à réaliser
pour le devenir de l’école.

Ce groupe de travail serait composé de Monsieur
HERBAUT, Madame GERBAUD, Monsieur
BONAMI,
Monsieur
ARLES,
Monsieur
LADAME.
Le Conseil Municipal est d’accord pour la création
d’un groupe de travail pour le devenir de l’école
primaire publique du village.
14 – Questions diverses
-Monsieur le Maire a assisté à la réunion de
préparation du Tour de France. Le dimanche 22
juillet 2018 certaines routes seront fermées entre
10h30 et 14h. A St Rome au niveau d’AMSA un
camion bloquera la route. Le chemin des Pins il y
aura une barrière avec une personne ainsi qu’à la
route de Taurin.
-Monsieur le Maire souhaite commander un
drapeau de la France avec inscrit un hommage aux
enfants morts pour la France à l’occasion de
l’anniversaire du centenaire de la Guerre 19141918. Ce drapeau sera utilisé lors de la cérémonie
du 11 novembre 2018 du village.
-Mr LADAME rapporte une question posée par
Mme GERBAUD qui souhaite connaître la
démarche à réaliser pour la mise en place d’un feu
intelligent sur la descente de Saint Rome qui
traverse le village. Le problème avait déjà été
soulevé et la réalisation de ce projet s’avérait très
onéreuse. Monsieur ARLES propose de faire
réaliser des relevés de vitesse.
-Madame BONNEFOUS Martine a souhaité
s’exprimer sur les compteurs LINKY. Vous
trouverez en annexe son intervention. Elle souhaite
que les administrés aient le libre choix de pouvoir
décider d’avoir ou non un compteur Linky.
Après avoir entendu son intervention, le Conseil
Municipal indique qu’il respecte la position de
chacun.
Plus de question à l’ordre du jour, la séance est
levée à 23h20.
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Zoom sur les travaux
Mur du Lévéjac

La Tannerie
Le trou laissé rue de la Tannerie par la destruction
d’un bâtiment inachevé était devenu insalubre et
inesthétique. Le sol et les murs ont été repris par un
artisan du village.

Les platanes, qui sont très friands de l'eau du
Lévéjac, ont réussi à passer à travers l'épaisse
muraille centenaire qui les empêchaient d'aller
s'alimenter. Pourtant ces vieux platanes qui étaient
malades pouvaient perdre à tout instant une branche
sur les voitures garées dessous.
La décision de les abattre a résolu tous les
problèmes. En attendant de replanter de nouvelles
espèces moins destructrices au niveau des racines, le
mur a pris un air de jeune. Ce nouvel appareil
rajoute une belle perspective sur les anciens
remparts.

Abattage des arbres
Aménagement en bordure du Tarn
Après l’aménagement de toilettes sous les vestiaires
du foot, un accès pêche pour Personnes à Mobilité
Réduite est en cours de réalisation.
Plus tard viendra en suivant l’aménagement d’un
secteur baignade, loisirs détente et enfin un
aménagement destinés à la plaisance avec la pose
d’un ponton bâteaux venant compléter la rampe de
mise à l’eau. Sans oublier la réalisation d’une aire
de loisirs pour les enfants et adultes (tables, bancs,
pique-nique…). le chapeau
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Aménagement Faubourg

Aires de repos
Réhabilitation des éléments malmenés par le
temps et les intempéries : aire du Pigeonnier, de la
Cascade, du Puech Gazal et de Fontcouverte.
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L’aire de la Cascade et du Puech Gazal seront
repris avant l’été, le reste à l’automne.
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Etat-Civil
*NAISSANCE :
-Lucie CAMBEFORT née le 21 avr il 2018 à St Affr ique
Fille de François CAMBEFORT & Amandine BOYER

*DECES :
-Andrée ALDEBERT le 04 janvier 2018 à St Rome de Tarn
-Marthe BERTRAND veuve THOMAS le 18 février 2018 à St Rome de Tarn
-Paulette ROUX veuve GINESTE le 21 février 2018 à Millau
-Elie BOSC le 06 mars 2018 à St Affrique
-Marie BOUDES veuve MALAVAL le 18 mars 2018 à Ehpad St Rome de Tarn
-Francis GRAU le 21 avril 2018 à St Affrique
-Georges BUSSEUIL le 24 mai 2018 à Ehpad St Rome de Tarn
-Yvette MONTROZIER veuve BOUSSAGUET le 31 mai 2018 à St Jean Delnous

*MARIAGE :
-Yoan BLAYA & Erika DEDIEU
le 16 juin 2018 à St Rome de Tarn

*NOUVEAUX ARRIVANTS :
-Mr Mme CHALHOUB Eddy - Auriac
-Mme FRAYSSINHES Bérengère - Avenue du Lévéjac
-Mr Mme LEGROS Gilles & Laure - Avenue St Ferréols
-Mme MARIE Isabelle et ses enfants - Avenue St Ferréols
-Mr VAUCLIN Christophe - Rue du Piala
-Mr LELIEVRE Geoffroy - Place du Terral
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Le Dossier : le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (Mr Calmels)
Les Communes qui ne disposent pas de service d’urbanisme sont fortement incitées à se doter d’un
document d’urbanisme (St Rome de Tarn dispose d’une Carte Communale approuvée par arrêté de Mr le
Préfet en date du 7 août 2007). La phase suivante concerne l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal conformément aux dispositions de la Loi ALUR. En effet, pour que les règles générales
d’utilisation du sol sur le territoire de l’EPCI soient pertinentes, elles doivent s’inscrire dans un programme
global d’urbanisme et d’aménagement, c’est ce qui rend l’exercice intéressant et difficile.
La Communauté de Communes de la Muse et des Raspes du Tarn a lancé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).
Un PLUi : qu’est ce que c’est ?
Un document d’urbanisme comme le PLUI régit le droit des sols en délimitant des zones et des secteurs possédant
des règlements spécifiques. A l’échelle des 13 communes de la collectivité, il implique la mise en place d’un
véritable projet de territoire touchant à tout ce qui concerne l’aménagement : développement de l’urbanisation, de
l’économie, du tourisme… préservation des patrimoines bâtis et paysagers, identification des secteurs les plus
sensibles sur le plan environnemental…
Actuellement, la commune de Saint Rome de Tarn est couverte par une carte communale. Elle est donc r égie
par un zonage « binaire » distinguant une zone constructible d’une zone non constructible mais n’appliquant pas de
règles d’aménagement précises pour les secteurs à urbaniser.
Par ailleurs, seul le Règlement National d’Urbanisme (RNU) est d’application, ce qui ne lui permet pas de faire
valoir les caractéristiques propres à son territoire en ce qui concerne les règles de construction.
Les pièces du PLUI
Le PLUI est composé :
-d’un rapport de présentation qui contient essentiellement le diagnostic du territoire et les justifications associées aux
pièces suivantes du document
-d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les grandes orientations de la
collectivité
-les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui sont des schémas d’organisation qui
s’appliquent de façon obligatoire aux zones AU
-les règlements écrit et graphique (ou document graphique de zonage). Le zonage du PLUI identifie 4 zones :
U : urbanisée
AU : à urbaniser
A : agricole
N : naturelle
-Les annexes qui reprennent les réseaux, servitudes, risques… existants sur le territoire
Il est essentiel que chaque point du dossier de PLUI soit justifié.
La législation en matière d’urbanisme règlementaire a été largement modifiée depuis les années 2000 dans le sens
notamment d’une vigilance toujours plus accrue envers la consommation d’espaces naturels et agricoles.
Méthode de travail pour la définition des secteurs d’extension
Pour qu’un terrain soit défini comme constructible en extension d’un village existant, il ne suffit pas qu’il soit
connecté aux réseaux, facile d’accès…
La méthode de travail part de la demande plutôt que de l’offre : la première étape consiste à définir l’évolution
démographique attendue de façon crédible sur le territoire.
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Pour ce PLUi, cette donnée a été fixée par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Sud-Aveyron à +0,2%
par an.
Avec cette donnée, il est possible de déduire un objectif démographique à l’horizon 2030.
En fonction de cet objectif, la production de logements peut être fixée (entre 350 et 400 logements pour l’ensemble
de la communauté de communes).
Afin de s’assurer d’une consommation d’espace limitée, des objectifs sont fixés pour réactiver des logements
vacants, transformer des locaux qui ne sont plus en activité (comme d’anciennes granges) en logements, construire
dans les espaces libres qui existent encore à l’intérieur des tissus bâtis… et ce n’est qu’après avoir envisagé ce
potentiel de production de logements que la question des extensions peut se poser.
Celles-ci doivent ensuite répondre à des critères quantitatifs, en fixant un niveau de densité raisonnable, et des
critères qualitatifs, en privilégiant la proximité avec des villages dotés d’équipements et de services, en évitant des
impacts négatifs sur les paysages et les milieux naturels, en faisant la promotion d’une certaine ambition en matière
d’urbanisme ou d’architecture…
Personnes Publiques Associées et Concertation
L’élaboration du PLUI est conduite par une équipe de bureaux d’études qui couvrent l’ensemble des champs de
compétences nécessaires : architectes, urbanistes, ingénieurs, paysagistes, écologues… cette équipe est chargée de
transcrire le projet de territoire des élus dans le cadre législatif et réglementaire en place.
Les documents produits sont vérifiés par les Personnes Publiques Associées (PPA) à chaque étape importante de
l’élaboration. Ces PPA sont les organismes et services ayant un rapport avec les politiques d’aménagement :
Direction Départementale des Territoires (DDT), Chambres consulaires, Conseil Départemental, Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)…
L’élaboration du PLUI fait également l’objet d’une concertation avec le public par le biais :
de registres de concertation disponibles dans les différentes mairies et dans les locaux de la
Communauté de Communes. Ils permettent aux habitants de faire connaître leurs demandes et
d’exposer leurs remarques
de réunions publiques. Une première série a déjà eu lieu ; une seconde sera organisée en fin d’année
d’informations présentées sur un site Internet dédié
Le PLUi à Saint Rome de Tarn
Le PLUi ne reprendra que partiellement les zones constructibles de la carte communale.
Il privilégiera le développement du centre village et ses abords immédiats.
Il aura la capacité d’orienter le développement de l’urbanisation au travers des Orientations d’Aménagement et de
Programmation : l’urbanisation devra suivre des schémas qui concernent le réseau viaire, le maintien de murets ou de
plantations, la définition d’espaces communs, la densité à attendre…
Le patrimoine sera inventorié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, assurant une attention particulière
aux maisons Renaissance par exemple.
Comme dans la carte communale, l’extension de la zone d’activités est également prévue.
Prochaines étapes :
Le PADD sera débattu en conseil communautaire dans les prochains mois.
Jusqu’à la fin de l’année, le travail s’orientera vers la définition des OAP, du zonage et du règlement qui pourront
être présentés en réunion publique en fin d’année 2018.

Saint Rome de Tarn est un pôle important à l’échelle de la Communauté de Communes et a la particularité
d’être composé de peu de hameaux significatifs. Les futures extensions urbaines devront donc se concentrer
sur le Bourg Centre en veillant d’une part à conserver de faibles distances entre les nouveaux logements et
les équipements, et d’autre part à veiller à la préservation des aménités paysagères sur site dans les
opérations d’ensemble (terrasses, jardins, vallées du Tarn, etc.)
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Une Année à l’Ecole...
Sortie à MICROPOLIS

Ensuite, ils ont visionné un film en 3D sur la vie
des abeilles. Après un bon pique-nique et une
pause récréation aux aires de jeux, ils ont visité
la cité avec Ludivine, la guide qui a donné plein
d’explications sur les insectes en général, les
fourmies et les papillons.
En fin d’après midi, ils ont participé à un atelier
sur les insectes tropicaux au cours duquel ils ont
pu observer et toucher différents phasmes !

Le lundi 18 juin les élèves de maternelle et de
cycle 2 de l’école de Saint-Rome-de-Tarn se
sont rendus à Micropolis pour une journée de
découverte autour des insectes. Le matin, ils ont
profité des éclaircies pour se promener aux
alentours de la cité et découvrir le carnaval des
insectes.
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Rencontre sportive et culturelle

Voyage scolaire

Les écoles de Broquiès, le Truel, St Victor et St
Rome de Tarn ont participé à une rencontre sportive
et culturelle le Jeudi 5 avril 2018 sur notre
Commune.

Les élèves du CE2 au CM2 de l’école de St Rome
de Tarn se sont rendus au centre PEP 12 Le
Rourgue à Meschers-sur-Gironde du lundi 25 au
vendredi 29 juin.
Les enfants ont visité Talmont en effectuant un jeu
de piste (questionnaire, rallye photos). Les enfants
ont apprécié la pêche à pied. Les plus courageux ont
attrapé de nombreux crabes.
Le mercredi, ils ont visité le zoo de la Palmyre et
ont pu observer de près de nombreuses espèces :
girafes, perroquets, reptiles, singes …
Le dernier jour, les enfants sont allés voir le marais
salant situé à Mornac-sur-Seudre. Durant la visite,
ils ont été très attentifs et curieux.
Pendant le séjour, les élèves ont pu bénéficier de
plusieurs séances sportives (catamaran, char à voile
et kayak de mer) sous un soleil magnifique.
La dernière soirée s’est clôturée par la boom, les
enfants ont bien profité de cette dernière soirée au
centre.

Langues vivantes

Afin de favoriser les échanges, les élèves de l’école
ont participé à une semaine dédiée aux langues
vivantes.

La Kermesse
Comme les années précédentes, les enseignants et
l’Association des Parents d’élèves ont organisé la
kermesse qui s’est déroulée le Samedi 23 juin 2018.

Le trajet en bus était un peu long mais ils ont réussi
à s’occuper en jouant et en chantant.
Les enfants ont vécu une expérience forte de vie de
groupe sans leurs proches, ils ont acquis une
certaine autonomie tout en s’épanouissant
physiquement.
Mme Gari la Directrice remercie la mairie de St
Rome de Tarn, l’APE, le Conseil Départemental,
les parents d’élèves et les accompagnateurs
(Cynthia et Francis) sans qui ce projet n’aurait pas
pu être réalisé
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GUERRE 14-18
CAPELLE Louis Lucien, cultivateur , célibatair e, né
à St Rome de Tarn le 31 janvier 1894. Soldat au
177ème régiment d'infanterie. Tué à Montigny en
chaussée le 9 juin 1918
Très bon canonier ayant toujours fait son devoir, tué au
cours d'un bombardement aérien.
Croix de guerre avec étoile de bronze.
CONNES Emile, cultivateur , célibatair e, né à St
Rome de Tarn le 26 octobre 1895. Soldat au 3ème
régiment bis de zouaves. Tué à Germainmont le 25
octobre 1918.
Brave et plein de dévouement, a assuré avec un grand
mépris du danger le service de liaison comme coureur.
Zouave très courageus, dévoué, volontaire pour les
missions les plus périlleuses, s'est particulièremnt
distingué le 1er juin par son calme et son énergie.
Coureur plein de zèle, a accompli sa mission avec
calme et sang froid sous des bombardements violents.
Excellent zouave, d'un courage et d'une abnégation sans
bornes. A toujours fait l'admiration de tous par sa belle
conduite au feu. A été tué le 25 octobre 1918, alors qu'il
organisait avec ses camarades le terrain qu'ils venaient
de conquérir.
Croix de guerre avec palme. Médaille militaire.
ESPINASSE Louis Camille Joseph, cultivateur ,
marié, sans enfants, né à St Rome de Tarn le 19
septembre 1881. Soldat au 113ème régiment
d'infanterie. Blessé au bois d'Ahaye le 7 septembre
1914 ; mort à Maron (Meurthe et Moselle) le 14 août
1918.
Croix de guerre.
FABRE Thomas Marin, cultivateur , mar ié, deux
enfants mineurs, né à St Rome de Tarn le 17 août 1884.
Soldat au 173ème régiment d'infanterie. Tué à
Arvilliers (Somme) le 29 août 1918.
Excellent soldat, courageux et dévoué, toujours
volontaire pour les missions les plus périlleuses ; s'est
particulièrement distingué pendant les combats des 20
et 21 août 1917,
Croix de guerre avec étoile de bronze.
FABRE Bernard Jules
GALTIER D'AURIAC Edouard Alfred, entr aîneur
propriétaire, célibataire, né à St Rome de Tarn le 19
septembre 1887. Sergent au 110ème régiment
d'infanterie. Mort à l'ambulance 16/22 des suites de
blessures de guerre le 23 août 1918.
Croix de guerre.
GALZIN Albert René, for ger on, mar ié, un enfant
mineur, né à St Rome de Tarn le 23 mars 1887.

Brigadier au 2ème régiment de génie. Mort à l'hopital
complémentaire d'armée n°5, le 14 septembre 1918.
GALZIN Joseph Sylvain, cultivateur , célibatair e, né
à St Rome de Tarn le 4 octobre 1897. Soldat au 500ème
régiment d'artillerie d'assaut. Tué à la ferme des
Claviers le 17 juillet 1918.
Soldat, plein d'entrain et decourage, remplit les
fonctions de tireur. A toujours fait preuve d'un grand
sang froid sous les tirs les plus violents de l'ennemie;
notamment le 15 septembre 1917, alors que la batterie
était soumise à un tir de destruction par obus de gros
calibre.
Mécanicien de char ; le 16 juillet 1918, son appareil mis
hors de combat accidentellement, a pris sur le terrain
une mitrailleuse d'infanterie et a continué le combat
comme mitrailleur à pied.
Le 17 juillet 1918 a été tué dans son char alors que
l'ayant réparé, il le ramené seul dans nos lignes.
Croix de guerre avec étoile de bronze. Médaille
militaire
JULIEN Antoine Etienne, cultivateur , mar ié, un
enfant mineur, né à Viala du Tarn le 13 novembre 1883.
Soldat au 418ème régiment d'infanterie. Mort à l'hopital
auxiliaire d'armée n°29 des suites des blessures de
guerre, le 1er septembre 1918.
Soldat brave et courageux, plein de bravoure ; mort des
suites de ses glorieuses blessures.
Croix de guerre avec étoile de bronze. Médaille
militaire.
MAURY Hippolythe Prosper
BOUSQUET François Firmin, cultivateur ,
célibataire, né à St Rome de Tarn le 8 février 1897.
Soldat au 98ème régiment d'infanterie. Tué à St Pierre
Aigle le 29 juin 1918
MONTES Jean Romain, gantier , célibatair e, né à St
Rome de Tarn le 24 juin 1898. Caporal au 273eme
régiment d'infanterie. Fait prisonnier à Dormaux
(Marne) le 15 juillet 1918, mort au camp de Montloué

le 23 août 1918.
ALBINET Charles, cultivateur , mar ié, sans
enfant, né à St Rome de Tarnle 30 avril 1871.
Soldat au 122ème d'infanterie territoriale, mort à St
Rome de Tarn le 16 janvier 1920.
Monuments aux morts différents :
-ALDEBERT Albert Henri Joseph, Roquefort
-CAYLUS Jules Henri Léon, St Affrique
-FABRE Ferdinand Gabriel Elie, St Affrique
-FRAYSSIGNES Bernard Jules, St Affrique
-BOUSQUET François Firmin, St Affrique
-MONTES Jean Romain, Millau
-MAURY Hippolythe Prosper, Millau
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Les manifestations du semestre écoulés
LE TRAILOU 2018

Ce dimanche 4 février s'est déroulé le Traïlou 2018
sous le soleil de février. Vers 9 h 30 , 290 sportifs
prenaient le départ pour en découdre sur les 3
épreuves au programme : le parcours de 11 km, le
parcours de 29 km et le relais sur 18 km. Tous ces
sportifs ont apprécié le parcours, étonnés de ne pas
trouver de boue malgré la forte pluviométrie des
jours passés. Tous s'inscriront à nouveau pour la
prochaine épreuve de 2019.

SALON DES ARTISTES
Les 6 petits dessinateurs Saint Romains : Chloé,
Emrys, Erwan, Mathis, Solal et Prune ont été
récompensés pour leur participation au concours de
la bande dessinée scolaire pour lequel ils ont
participé toute l'année.
Prune, quant à elle, a décroché une belle médaille
de bronze au palmarès national dana la catégorie
9/10 ans.

Dans la continuité, ils ont été inscrits au festival des
caricatures de Bozouls, organisé par Daf.
A côté d'Emmanuel POTTIER, leur dynamique
professeur, Lucas HERBAUT, étudiant à Toulouse,
s'est investi dans la réalisation d'un recueil de la
classe locale, version 2017/2018 .

JOURNEE PIQUE NIQUE –
PETANQUE
Le mercredi 20 juin, une cinquantaine d'invités ont
profité de la belle journée pour participer à un pique
nique organisé par le club des églantiers dans le
village. Installés sous les grands arbres protecteurs
du Pré de Barre, les tables, chaises et barbecue ont
été rapidement installés pour apprécier ce repas
estival.
Il a fallu un peu d'énergie pour aller disputer sous le
soleil, le concours de pétanque prévu par Roger qui
avait instauré un original programme de
compétition. Didier le nouveau sociétaire du club,
fraîchement débarqué de Paris et passionné de
pétanque remportait le général devant Patrice. Chez
les féminines, Mercèdes devançait la doyenne Lili,
84 ans.
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Un grand merci à Pierrot pour son hospitalité, à
Jean-Paul et son barbecue, Jean-Louis pour son
aide, Céleste pour son apéro, Michel pour son
roquefort et Roger pour sa patience. La compétition
dite à la mélée a réuni 8 femmes et 19 hommes.
Opération réussie et peut être à renouveler ?

Vendredi 13 avril public nombreux pour un concert
donné en l'église au profit du téléthon par les
chorales « la clé des chants » de SRT dirigée par
César Bouad et « la muse choeur » de Candas
dirigée par Cécile Forest récital varié et populaire.

5ème GRAND PRIX CYCLISTE
Une soixantaire de coureurs au départ et 51 classés
à l’arrivée dans les délais.
Venus de 11 Départements différents, le vainqueur
Elie de Carvaldo originaire de Millau est licencié à
Aix en Provence

THEATRE

CONCERT A L’EGLISE
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Communauté de Communes
PERMIS DE CONSTRUIRE

NETTOYAGE DES CONTENEURS

A partir du mois de septembre l'état n'assurera plus
la mise à disposition gratuite des services de la
DDT pour les communes dans les EPCI de moins
de 10 000 habitants. Cela concerne les communes
qui ont un document d'urbanisme genre carte
communale. Ces dépenses sont imputables à la
collectivité et ne peuvent être répercutables sur le
pétitionnaire.

TAUX D'IMPOSITION
La communauté de commune décide le maintien
des taux de 2017
Taxe d'Habitation : 5,74%
Taxe Foncier Bâti : 5,07%
Taxe Foncière Non Bâti : 29,50%
pour la CFE, le conseil décide de retenir le
taux moyen pondéré de référence à
31,37% à atteindre par un lissage de 6
ans
TEOM : 13,21%

MILIEUX AQUATIQUES
Différents syndicats mixtes sont mis en place sur le
territoire du PNRGC pour étudier et gérer les
bassins hydrographiques en fonction des
périmètres d'intervention et des missions
spécifiques qu'ils
exercent.
Notre territoire s'étend sur 3 périmètres différents
suivant les bassins des rivières Tarn, Dourdou,
Rance et Viaur. Cette compétence est
obligatoirement prise en charge par la communauté
de communes depuis le 1er janvier 2018 :
*GEMAPI :( Gestion des Milieux Aquatiques et
de Prévention des Inondations)
*PAPI :(Plan d'Action de Prévention des
Inondations)
*Petit Cycle de l'eau : concerne la gestion de l'eau
potable et de l'assainissement

Afin de réduire les nuisances olfactives, la
Communauté de Communes a procédé au
nettoyage des conteneurs enterrés, semi-enterrés ou
colonnes aériennes affectés à la collecte du flux des
ordures ménagères. Cette opération a été réalisée
par les agents de la collectivité avec un véhicule de
location spécialisé et a concerné 50 contenants.

REPARATION D’UN GLISSEMENT
DE TERRAIN
Les fortes pluies de janvier 2018 avaient
occasionné un glissement de terrain sur lavoie
communale du Bosc, sur la Commune de St Victor
et Melvieu. Les Travaux de réparation ont été
récemment réalisés par l'entreprise Sévigné et ont
permis la réouverture à la circulation. La
particularité de ce chantier réside dans l'utilisation
des matériaux de remblai : il s'agit en effet de
pouzzolane, matériau d'origine volcanique,
présentant une faible densité et évitant de ce fait
une surcharge sur des sols argileux.
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Infos diverses
Les 100 ans de Paulette

Claude MERLE, le saint romain bientôt de
renommée mondiale a disputé les jeudi 22 et 23
mars, les championnats d'Europe Masters de
Marche Sportive à Madrid.
Engagé sur 2 épreuves : le 3000 mètres et le relais
5000 mètres, il a obtenu dans cette dernière épreuve
la médaille d'argent avec ses coéquipiers de l'équipe
de France (plus de 80 ans). Une véritable
performance pour ce sportif qui ne fait pas son âge.

La M.A.M. Les P’tites Lucioles

Dimanche 6 mai toute la grande famille Thomas se
réunissait à St Rome pour fêter la doyenne de la
famille qui est aussi la doyenne du village Paulette
née Galzin le 1er mai 1918.
La descendance de Gervais et Paule est
remarquable : de leurs quatre enfants (2 garçons et
2 filles), la famille s'agrandira de sept petits enfants
et de sept arrières petits enfants !!!!
La célèbre souche Thomas-Galzin a déjà permis de
compter des centenaires dans leur arbre
généalogique, alors les rues de St Rome vont
entendre parler longtemps d'une telle famille réunie
pour une journée mémorable autour de leur chère
centenaire.
A la fin de son discours le maire, le maire très
généreux, a remis à la toujours souriante Paulette,
« un bon pour dix ans de plus ». Longue vie à
Paulette.

La maison d'assistantes maternelles (MAM) vient
d'ouvrir ses portes aux bambins. Ce projet initié par
Juliette Brengues et Virginie Dalibert a débuté au
mois de mars et répondait à une réelle demande des
mamans
qui
reprenaient
leurs
activités
professionnelles. En effet jusqu'au moment où les
enfants seront acceptés à l'école il y a un besoin
d'assistantes maternelles

Récompense Claude MERLE
Cette Maison d'Assistantes Maternelles baptisée
« les P'tites Lucioles » , aidée par la municipalité au
moment de l'installation, est une association, qui
fonctionne seule avec 2 assistantes agrées par le
Conseil Départemental, la Caisse d'Allocations
Familiales et la Mutuelle Sociale Agricole). Elle est
installée Avenue St Ferréols et elle est ouverte du
lundi au vendredi, de 7 heures à 19 heures, pour des
enfants de 10 semaines à 6 ans. Actuellement 15
contrats ont été signés avec les familles du village.
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MOUTISQUE TIGRE

LA PYRALE DU BUIS
La pyrale du buis n ‘est pas une spécialité
aveyronnaise, elle est originaire d’Asie orientale
(Japon, Corée, Inde, Chine). Elle est arrivée en
Europe à la fin des années 2000 et se propage très
rapidement, sans doute à la faveur du commerce de
plants de buis infestés. En France, elle apparaît en
2008 dans l’Est. En 2015, elle est présente dans 70
Départements

DECHETS VERTS
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
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En Bref...
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Infos utiles
Mairie de Saint Rome de Tarn
Rue du Château - 12490 SAINT ROME DE TARN
05 65 58 44 00

05 65 58 44 01

commune.saintromedetarn@wanadoo.fr
www.ville-saintromedetarn.fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat de Mairie :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30

Permanences de Monsieur le Maire :
Le matin de 10h à 12h, sauf le Lundi (si possible sur rendez-vous)

Jours et horaires des Permanences :
Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Service Social 05.65.75.83.00
OC’TEHA (subvention Habitat) : tous les 2ème mar di du mois de 10h à 11h
Toutes ces permanences se tiennent au Rez-de-Chaussée de la Mairie - Salle des Permanences

Liste des Assistantes Maternelles :
DALIBERT Virginie

M.A.M. Av. St Ferréols

06.89.83.12.31

NICOLAS Juliette

M.A.M. Av. St Ferréols

06.89.57.66.48

Communauté de Communes de la Muse et des Raspes du Tarn :
Avenue St Ferréols - 12490 SAINT ROME DE TARN
05.65.59.12.64

cc.museetraspesdutarrn@orange.fr

*Devinette :
Je ne donne pas l’heure quand je suis cloche,
Je ne suis pas comestible quand je suis melon

QUI SUIS JE ???

