Département de
l’Aveyron

Commune de
Saint-Rome-de-Tarn

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 22 septembre 2014
à 20 heures 30

Présents : ARLES Jacques – BONAMI Nicolas – BONNEFOUS Martine - CALMELS Marcel ––
FRAYSSE Didier – GELY Marc – GERBAUD Corinne - HERBAUT Frédéric – LADAME Alain – SABATHIER Pierrick - VALENTIN Alexandre – VERNHET Joël
Conseillers municipaux absents avec procuration : Mr DURAND Jacques donne procuration à
Mr BONAMI Nicolas - Mr GAYRAUD François donne procuration à Mr CALMELS Marcel - Mr
MANCINO Francis donne procuration à Mr LADAME Alain.
A été désigné(e) Secrétaire de séance : Mme BONNEFOUS Martine

1-Approbation du PV du 01 juillet 2014 :
-Concernant le point n°7 de l’ordre du jour Mr HERBAUT Fréderic fait constater que le comptage
des votes enregistré au PV ne reflète pas le comptage effectué lors du vote au conseil. Après
discussion il s avère que le vote de procuration de Mme BONNEFOUS Martine n’a pas été pris en
compte. Mr le Maire propose de garder le vote enregistré lors du conseil soit :

POUR : 5

ABSTENTION : 2

CONTRE : 6

Le PV est adopté après modification

POUR :

14

ABSTENTION : 0

CONTRE : 1

Mr le Maire précise que cette question d’importance sera abordée lors d’un prochain conseil
municipal avec la présence d’un technicien du Conseil Général.

2- Urbanisme et travaux.
-

2 Déclarations préalables
1 permis de construire.

L’adjoint en charge des travaux fait le point sur les travaux en cours :
- La commission travaux se réunit régulièrement. Des devis ont étés réalisés pour des travaux de
peintures à l école et à l’ancien local de la perception ainsi que pour le revêtement de sol et
l’électricité dans ce local.
-Un appel d’offre est lancé pour la réhabilitation de murs à la maison de retraite et avenue Denis
AFFRE. Il y aura des mesures de sécurité à prendre pour les travaux du toit de l école.
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-Un géomètre, un paysagiste et un coordinateur du Conseil Général seront nécessaires à la
préparation des travaux de la traverse du bourg. Ils s agit de travaux importants pour permettre
l’enfouissement des réseaux.
-Proposition de recenser les personnes souhaitant rénover l’habitat ancien et bénéficier d’aide.
-Le Parc des Grands Causses a contacté les riverains de la source des Douzes au sujet de
l’assainissement individuel des résidences principales.
-Des réunions d information auront lieu au sein de la communauté des communes sur le plan
d’urbanisme intercommunal.

3- Aire de covoiturage.
Le Conseil Général a décidé de faire une aire de covoiturage à l’intersection de la route de Saint
Georges de Luzençon avec la RD 999, avec huit places de stationnement. La commune s’engage à
entretenir les espaces verts.
POUR :

15

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

4- Lotissement Les Terrasses des Espeyrieres
-Le conseil autorise Mr. le Maire à signer chez le notaire la vente de 2 lots et de céder à Mme et Mr
Lindeboom, du terrain du domaine public non constructible, attenant à leur propriété (talus-rocher)
pour 1 euro le mètre carré.

POUR :

.

15

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

5- Rapport informatif sur les écoles.

Mr LADAME Alain adjoint aux écoles, présente ce chapitre.
-Rentrée des classes avec 67 élèves soit cycle 1 =22,cycle 2= 22, cycle 3=23.
-Horaires de l’école (scolaire et périscolaire).
- Informations sur le transport scolaires, les nouvelles garderies du mercredi, les intervenants
périscolaires.
-Point sur les prévisions de travaux intérieurs.
- Information sur les contrôles de la qualité de l’air dans les classes à mettre en place.
-Réunion avec les parents d’élèves sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires le 23/09 à
20h00 à la salle culturelle.
-Proposition d’une convention entre la mairie et les intervenants périscolaires.

POUR :

15

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

6-Saison estivale 2014-09
Informations présentées par Mr LADAME Alain adjoint
- bilan mitigé à cause de la météo avec incidences sur les animations.
- les visiteurs sont en majorité des français de toutes les régions, mais nous avons accueilli
beaucoup de belges et d’anglais.
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- les marchés du mardi matin sont bien fréquentés, par contre les marchés nocturnes ont été
perturbés par la pluie
- la fréquentation des activités estivales laisse à désirer et n’attirent pas beaucoup de vacanciers.
Seule la brocante attire du monde.
- le manque de bénévoles se fait cruellement sentir et peut mettre en cause le choix des animations
estivales.
- de nombreux vacanciers, habitués du village, nous ont fait remarquer que la propreté du village
s’était dégradée.

7- Décision modificative sur les ordures ménagères.
-Mr GELY Marc adjoint aux finances, présente cette modification mise au vote.
-Le budget des ordures ménagères étant de la compétence de la communauté de commune depuis le
début de l’année 2014, Mr le trésorier payeur nous demande de solder les reliquats de ce compte
annexe émanant du transfert du patrimoine (photovoltaïque- déchèterie- garage municipal) du
compte des ordures ménagères au compte de la commune. Cette opération étant positive.
POUR :

15

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.

Le Maire
Marcel CALMELS
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