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La Pensée du jour
Vaincre la colère c’est triompher de son plus Grand ennemi.
PUBLILIUS SYRUS

le mot de la communication
Petit à petit, nous ne nous en rendons pas forcément compte, nous changeons de siècle. Ceux qui
sont nés dans le siècle précédent ( les plus jeunes des anciens, ou les moins vieux!) ont beaucoup de
mal pour adopter les nouvelles technologies qui naissent tous les jours. Les documents papiers se font
de plus en plus rares. La comptabilité de la commune se fait par voie dématérialisée. Les documents
officiels ne sont plus distribués, il faut les télécharger. La visite du village n'est plus assurée par un
jeune étudiant saisonnier, mais par une application numérique. L'information des habitants du village
ne se fait plus que par téléphone (et encore pas tous !). Les impôts sont prélevés à la source. Les
voitures se branchent sur les prises électriques. Les courses au supermarché ne se font plus que par
téléphone.
Les ados ont des centaines d'amis qu'ils n'ont jamais vus !!! Et ce n'est pas fini !!!
Est-il encore utile de rémunérer un imprimeur pour éditer ce bulletin qui est consultable sur
internet ?
Il vaut mieux mettre l'argent ailleurs, et pourquoi pas équiper les enfants de la maternelle avec des
ordinateurs pour remplacer les dictionnaires ?
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...Dites-nous Monsieur le Maire
Parmi les manifestations et évènements qui ont eu lieu depuis le
dernier bulletin municipal il faut donner une place spéciale à la
commémoration du centième anniversaire de l’armistice du 11 Novembre
1918. Comment pourrait-on oublier ces millions de jeunes soldats
massacrés dans leurs tranchées pour l’honneur d’une patrie, française ou
allemande . De 1914 à 1918, pendant 1.500 jours que dura la guerre, un million et demi de
soldats français disparurent soit 1.000 morts chaque jour. Il faut se souvenir, leurs morts ont
rendu possible nos vies.
Dans un tout autre domaine mais aussi déterminant il nous faudra changer. Il n’est
jamais trop tard pour réaliser combien on s’est trompé et pour réfléchir à nouveau ensemble.
Et recommencer… Et réinventer… Il n’est jamais interdit de comprendre, enfin, et de réagir.
Individuellement comme collectivement. Humblement et orgueilleusement notre attitude
face au climat, comme aux enjeux politiques, sociaux, économiques, peut évoluer, se
transformer. Et nous transformer.
Il faut que tous s’en mêlent et que chacun prenne sa part. C’est notre devoir, pour que
nos lendemains soient possibles, afin d’éviter le liberticide populisme européen en train de
s’installer à nos portes. En effet depuis la fin de la seconde guerre mondiale les démocraties
se sont montrées remarquablement stables en de nombreux états du globe. Nous avons
longtemps commis l’erreur de penser que cela allait durer.
Soyons lucides, restons vigilants …. En sachant que prendre conscience, réagir,
n’empêche pas de cultiver la joie. Une joie toujours renouvelée si on prend le temps de
contempler, d’écouter, d’être.

LES VŒUX DE Mr LE MAIRE...
Pour bien commencer 2019, l’année nouvelle, il faut d’abord dire au revoir à 2018 et à
son cortège d’évènements.
Il y a eu des moments heureux : les sourires des naissances, les promesses des mariages,
le succès aux examens et la santé retrouvée…
Il y a eu aussi des moments difficiles : la douleur de perdre un être cher : un enfant, un
conjoint, un parent ; seuls ceux qui le vivent peuvent en parler. Il y a la difficulté à vivre sans
travail ou lorsque la santé est une bataille qu’il faut livrer chaque jour.
On nous annonce une année 2019 difficile ; n’oublions pas qu’ensemble on est plus
fort. Soyons attentifs aux autres et mettons en pratique la solidarité de proximité. Puisse
2019 être pour chacun de nous une année pleine de sérénité : la santé d’abord, le travail
ensuite, la réussite dans nos projets et à un monde en souffrance donner de l’espérance.
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Comptes rendus des Conseils Municipaux

Compte rendu du 18 septembre 2018
1 - Urbanisme et travaux
*Urbanisme
Mr le maire rappelle au conseil Municipal que depuis
le 1er Septembre 2018 ; c’est Aveyron Ingénierie qui
instruit les dossiers d’urbanisme.
*Travaux
Mr Jacques ARLES fait le compte rendu des travaux.
-Reprise par l’entreprise GUIPAL des travaux Rue des
Tourelles……
-Plusieurs devis concernant les grilles de la
Gendarmerie. Le devis retenu est celui de l’entreprise
CHARLET du Truel - St Pierre des Tripiers (Lozère)
pour un montant de 23 292.96 euros TTC
-Aménagement du secteur Le Piala : le géomètre Mr
Fourcadier avait fait une esquisse mais pas du tout ce
qui avait été demandé.
Mr BLANC Sébastien intéressé pour un projet sur ce
terrain doit contacter rapidement Mr ARLES afin
d’accélérer ce programme.
Mr ARLES Jacques indique que suite à l’appel d’offres
pour la Zone Artisanale, la Communauté de Commune
qui a la compétence économique a ouvert les plis cet
après-midi. L’analyse des offres va donner rapidement
l’entreprise retenue. (3 dossiers)
Après ça, il y aura lieu de détacher la parcelle qui
concerne la future caserne des pompiers.
-Mur Olonzac : suite à la détérioration d’un mur qui
longe le chemin à Olonzac. La Mairie a commandé les
travaux qui seront remboursés par l’entreprise qui a fait
les dégâts.
-Gaz : Cuve Ilôt Renaissance.
-En attente du devis de l’entreprise un problème avec
la divagation des chiens et chats. Cet endroit est
vraiment très sale. Il faudrait l’aménager peut être avec
des gros galets pour éviter que les animaux fassent leur
besoin et ce afin que ce soit esthétique et efficace.
Plusieurs personnes demandent de faire appliquer
l’arrêté, pris pour la divagation, par la Gendarmerie.
Mr le Maire répond qu’il faut les prendre en flagrant
délit.
-Mr le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a eu
une réunion avec la Gendarmerie de Saint Affrique et

que la divagation des chiens – chats était aussi dans
leur échange.
-Cœur du Village : Monsieur le Maire rappelle au
Conseil que la Commune percevra de la DETR
jusqu’en 2019 pour ce dossier. Il faut qu’il avance. Mr
ARLES Jacques fait savoir qu’il était avec Mr
VAROQUIER responsable des services DDT, et que le
dossier n’est pas évident. (Seuils n’étant pas tous au
même niveau)
-La question est posée pour savoir le devenir de
l’ancien terrain de pétanque face aux Raspes. Faut-il le
conserver ?
-Mr Le Maire indique qu’il y a la commission d’appel
d’offres pour l’ouverture des plis (il y en a 9)
concernant les 14 pavillons du Prat de Barres demain
Mercredi 19 Septembre à 9h30. Les conseillers qui
veulent y assister sont invités.
2-Vote Compte de Gestion 2017. Compte
Administratif 2017 Lotissements
les Terrasses des Espeyrières et Bourran
Mr Marc GELY demande suite à plusieurs contrôles
de la nouvelle Trésorière d’adopter le compte de
Gestion 2017 ainsi que le compte administratif du
lotissement 2017.
Le compte administratif présente un excédent de
63 831.50 € qui sera repris sur le budget primitif 2018.
Le Compte de Gestion 2017 ainsi que le Compte
Administratif 2017 sont votés à l’unanimité, s’agissant
du Compte Administratif Mr le Maire ne participe pas
au vote.
3-Budget Primitif 2018 Lotissement
Le budget primitif reprend le solde positif qui sera
reversé au budget principal de la Commune.
4- DM Commune
Mr Marc GELY propose
En recettes Excédent budgets annexes 63 831.50 €
En dépenses au Compte 6413 Personnel non titulaire
20 000 €
Compte 615231 Voirie 13 831.50 €
Compte 678 Dépenses exceptionnelles 30 000 €
5- Délibération Clôture du Lotissement au 31
Décembre 2018
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Suite à la reprise des comptes et de l’excédent sur le
budget principal de la Commune, il y a lieu de clôturer
le budget annexe du Lotissement de la Commune au
31 Décembre 2018.
6- Admission en non valeurs
Mr Marc GELY indique que sur proposition de Mme
la Trésorière par courrier explicatif, il y a lieu
d’admettre en non-valeur un titre de recettes sur le
budget de l’eau de 2015 pour montant de 575,82
Euros. Cette somme est définitivement irrécouvrable.
7- Eclairage public
Débat sur l’extinction totale ou partielle de l’éclairage
public permettrait d’économiser entre 6 500 et 13 000
euros par an, d’économiser entre 53 et 82% d’énergie.
Le Parc nous propose 3 scénarios :
Tout passe en LED + réduction puissance 50 % de 22
h à 6 heures. Investissement commune = 51 750 euros
et retour sur investissement 5 ans. Economie énergie =
69%
Extinction totale de minuit à 6h hiver et semaine, 2h 6h week-end et été. Investissement commune=1 790
euros et retour sur investissement 4 mois. Economie
énergie = 53%
Tout passe en LED et extinction totale de minuit à 6h
hiver et semaine, 2h -6h week-end et été.
Investissement commune= 54 150 euros et retour sur
investissement 4 ans. Economie énergie = 82%.
Financièrement parlant c’est le scénario 2 le plus
intéressant dans l’immédiat. Sur le long terme et
écologiquement parlant, c’est le scénario 3 le plus
attrayant. Le scénario 1 est le plus intéressant sur le
plan du confort.
Le conseil municipal acte le projet de réduire la
consommation d’électricité pour l’éclairage public.
Il est demandé de prendre contact avec Mr
CHEVILLON du PARC pour faire une réunion de la
Commission Travaux en présence de l’électricien Mr
CAUMES afin de pouvoir prendre la décision
définitive.
8- Taxe Aménagement
Mr Marc GELY : comme vous le savez, la commune
va devoir payer pour l’instruction des actes et
autorisations d’urbanisme. Ces dépenses ne pouvant
être récupérées directement, je vous propose
d’augmenter la part communale de la taxe
d’aménagement qui est de 1 % aujourd’hui pour la
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passer à 1.5 % au 1er janvier 2018. Compte tenu des
taxes encaissées ces 4 dernières années (4 000 euros),
cette augmentation devrait couvrir les frais d’études.
En effet entre 2016 et 2017 il y a eu 71 actes droit du
sol qui représenteraient 6 000 euros de frais d’études.
Le conseil municipal a la possibilité de fixer des
exonérations sur :
-les logements sociaux sous certaines conditions
-les locaux à usage industriel, artisanal et leurs annexes
-commerces de détail < 400 m2
-surfaces à usage de stationnement
-les annexes soumises à déclaration préalable telles
que pigeonnier, abri jardin, colombier.
Le Conseil Municipal Vote par 12 VOIX POUR
l’augmentation du taux de la Taxe d’aménagement au
1er Janvier 2019 à 1,5 %.
9-Bilan Saison touristique
Mr MANCINO Francis prend la parole. Il fait un
exposé de la saison touristique concernant les
expositions, conférences et les concerts. Il est tout à
fait satisfait du monde qu’il y a eu aux diverses
manifestations.
Par contre, il indique que la fréquentation à l’Office du
Tourisme a chuté.
Aménagement des Berges.
L’aménagement de l’espace pêche PMR suit son
cours. Il rapporte au Conseil qu’il y a beaucoup de
fréquentation du bord de ces berges. Nombreux
véhicules. Il propose de faire un plan d’ensemble de
l’espace loisir-tourisme qui occuperait le bord du Tarn
du ruisseau du Lévéjac au ruisseau de St Clément.
10 – Bilan Rentrée Scolaire
Mr Marc GELY en l’absence de Mr Alain LADAME
fait le résumé de la rentrée. A ce jour, 54 élèves
d’inscrits pour 44 familles. Afin de pouvoir accueillir
les enfants de 2 à 3 ans, nous avons créés un poste
d’appui en maternelle de 9 h à 13 h 30 tous les jours
d’école.
Nous avons recruté Mme GUILLEMAIN. Nos
effectifs ne nous ont pas permis de garder le demiposte d’appui pédagogique.
Il faut savoir que 7 enfants de familles résidentes à
Saint Rome sont scolarisés ailleurs. Le plus étonnant
étant que ce sont des enfants de parents artisanscommerçants-agriculteurs…..nous serions aujourd’hui
avec 3 postes d’enseignants.
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11- Point sur les travaux Prat de Barres
L’appel d’offres pour entreprendre des travaux
concernant l’isolation extérieure, les menuiseries et
la pose de poêle à granulés a été fait. Le rendez-vous
pour l’ouverture des plis avec l’architecte est prévu
Mercredi matin 19 Septembre à 9h30. Après analyse
des offres les entreprises retenues pourront envisager
le début des travaux.
Une réunion avec tous les locataires sera faite en aval
avec la Mairie, les entrepreneurs retenus et
l’architecte.
12 - Camping Municipal
Mr MANCINO Francis rappelle la publication dans
les différents journaux et sur la plate-forme EOccitanie.
Il a des demandes de renseignements ; le dernier jour
de dépôt de dossier est prévu pour le 08 Octobre.
Ensuite, Aveyron Ingenierie étudiera les offres avec
la commission camping.
La décision définitive sera prise avant le 31
Décembre 2018 afin que le candidat retenu puisse, à
compter de Janvier 2019, préparer sa saison.
13 – Délibération de la CLECT
Mr Marc GELY étant la personne désignée pour la
Commission d’évaluation des charges transférées
communique :
La commission locale d’évaluation des charges
transférées a été mise en place suite à l’adoption de la
fiscalité professionnelle unique par la Communauté
de Communes. Cette FPU engendre des attributions
de compensation aux communes de la Communauté
de Communes. Cette AC est reversée aux communes
sur la base 2017. Cette AC sera définitivement versée
aux communes après adoption du rapport de la
CLECT par les 2/3 des conseils municipaux ou les
2/3 de la population.
La CLECT s’est réunie pour la 1ere fois le 4
septembre 2018. Elle est composée de 13 membres, 1
par commune.
Elle a élu son président Mr HENRY Mathieu et sa
vice-présidente Mme CALMES Chantal.
Le vote des transferts 2018 concernait le transfert de
la compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations). Aucun
programme de travaux dans la cadre GEMAPI
n’ayant été engagé en 2017, l’évaluation des charges

transférées étant égale à 0, la CLECT a approuvé ce
transfert à l’unanimité.
D’autre part les attributions de compensation
définitives ont été présentées à la CLECT. Suite à
quelques ajustements comptables, l’attribution
compensatrice de St Rome de Tarn est de 180 663
euros alors que l’attribution provisoire était de
180 563 soit 100 euros d’écart.
Compte tenu de tous ces éléments, je propose que le
conseil approuve ce rapport.
14- Délibération Indemnité Trésorière
Mr Marc GELY rappelle que Mr DELMAS Hugues
ancien Trésorier étant parti, il y a lieu de reprendre
une délibération afin de pouvoir verser l’indemnité
au nouveau comptable public.
Indemnités comptable public :
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16
décembre 1983, une nouvelle délibération doit être
prise lors du changement de comptable de la DGFIP.
Le décompte se base sur les conditions
antérieurement attribuées au précédent comptable.
Cette indemnité est calculée sur la moyenne annuelle
des dépenses des 3 précédentes années
15-Questions diverses
-Mr CALMELS Marcel indique au Conseil
Municipal que suite à la création d’un poste adjoint
technique, après avoir reçu tous les candidats. C’est
Mr Yann MEDARD qui sera recruté vers le 15
Octobre.
-Panneau POCKET Information : Mr MANCINO
Francis rend compte au Conseil Municipal qu’il
existe une application que l’on peut télécharger et qui
rendrait service aux administrés. En téléchargeant
cette application et en tenant l’application à jour, les
informations quotidiennes s’affichent. A savoir,
coupure d’eau, réunions, informations diverses,
manifestations etc ….Cela couterait par an, 180 € à la
Commune. Après discussion Mr MANCINO Francis
est chargé de cette acquisition et mise en place.
-Egalement, il fait part au Conseil Municipal de la
venue tous les Mercredis après Midi de 16h30 à
21h30 sur la place du Ravelin du camion Pizza
« l’Estaminet ». Et ce à compter du Mercredi 26
Septembre 2018.
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-Mr HERBAUT Frédéric indique au Conseil Municipal
que la fontaine d’Auriac est en très mauvais état.
Cela demande pas mal d’heure de travail pour la remise
en état. Cette fontaine d’Auriac appartenant à un
particulier, il est décidé dans un premier temps d’aller
voir le propriétaire afin de savoir s’il veut la céder à la
Commune pour la remettre en état. A ce moment-là, la
Commune pourrait demander des subventions remise
en état de ce patrimoine vernaculaire.

Compte rendu du 14 novembre 2018
1 - Travaux
Mr Jacques ARLES fait le compte rendu des travaux.
Employés – Fiche de poste pour des agents qui peuvent
prétendre à passer agent de maîtrise.
Le Conseil Municipal devra d’abord créer les
postes.
L’entreprise Charlet du Truel – St Pierre des Tripiers
(Lozère) va débuter les travaux gendarmerie clôtures et
portal.
- Travaux Rue Tourelles. Les travaux sont refaits. Il
semblerait qu’après les essaies l’eau s’infiltre toujours
dans la cave Vaissière.
- Les barrières terrain de foot sont en cours
d’installation ainsi que les barres de but et filet.
-Aménagement du secteur Le Piala - Mr BLANC
Sébastien avance sur le projet de construction de
maisons.
- Future centre de secours. Mr JAUDON - géomètre et
Mr SOULIE sont sur le projet des accès. Nous
attendons leurs propositions. Suite à ça il faudra prévoir
l’accès des réseaux de Mr Mickael CERVERA qui
reprend l’entreprise maçonnerie de l’entreprise
GALZIN Jérémy.
La glissière du Claux est toujours en attente.
2-Rénovation énergétique
Monsieur le Mair e donne le r ésultat de l’appel
d’offres concernant la rénovation des 14 logements au
Prat de Barres.
Les trois entreprises retenues
LOT 1 – Menuiseries extérieures SAS GAMSO
montant du marché……………….94 189.01 € TTC
LOT 2 – Isolation par l’extérieur EURO FACADES
SALVAN montant………………145 038.46 € TTC
LOT 3 – Chauffage bois – ventilation SARL BILLY
montant……………………….. 70 419.31 € TTC
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3-Reprise camping
Monsieur MANCINO fait le point sur l’appel à
candidature sur la reprise de l’exploitation du Camping
Municipal.
Il indique que la procédure continue. Il ne donne pas de
détail seulement 5 candidatures et indique qu’une
prochaine réunion du Conseil Municipal sera faite
ultérieurement. Entre temps les candidats seront
convoqués avec Aveyron Ingénierie qui suit la
procédure. D’ici fin Décembre le nouveau gestionnaire
sera connu.
4- Eclairage public
Monsieur Marc GELY qui suit ce projet prend la
parole. Comme précédemment évoqué, nous devons
décider des modalités afin de réduire l’éclairage public.
Il rappelle au Conseil les trois possibilités listées la
réunion précédente :
1-modulation de la puissance de 50 % dans un créneau
horaire à déterminer avec tout en led.
2-extinction totale pendant une durée déterminée et
variable selon la saison et week-end ou semaine.
3- extinction totale pendant une durée déterminée et
variable selon la saison et week-end ou semaine et tout
passe en LED.
Sur le plan des économies d’énergie c’est le scénario 3
le plus intéressant avec un investissement total de 108
136 € TTC. La charge pour la commune s’élèvera à 54
218 € dont 18 072 € de TVA récupérable. Ces
investissements faits, on pourra toujours moduler ou
arrêter l’éclairage de la manière qui semblera la plus
opportune avec un retour sur investissement entre 3 et 4
ans.
Pour les horaires, le Conseil Municipal votera plus tard
le choix.
Après l’exposé de Mr GELY Marc, Le conseil
municipal vote à l’unanimité le lancement des travaux
et autorise le Maire à prendre la délibération et donner
ordre au SIEDA pour programmer la rénovation de
l’éclairage de Saint Rome de Tarn.
5 – Numérotation des rues.
Mr MANCINO fait le compte rendu de la numération
des rues de Saint Rome avec l’aide des services de la
Poste. Tous les conseillers ont eu le projet de liste des
rues de Saint Rome ou hameau.
Il indique que demain Marc GELY doit confirmer à la
poste la liste approuvée par le Conseil.
Suite à cette liste, il va falloir faire faire les plaques. Le
chiffrage reviendrait environ à 40 € la plaque.
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Après ça il faudra voir pour les numéros. La question
est posée pour savoir si c’est la Mairie ou chaque
administré qui posera le numéro près de sa boîte aux
lettres.
Après discussion, le conseil Municipal approuve à
l’unanimité, 15 voix pour la liste des rues.
(liste en annexe)
6- Sinistrés de l’ Aude.
Mr le Maire indique qu’il a reçu un courrier de l’
ADM de l’Aveyron sollicitant une aide pour les
sinistrés de l’ Aude.
Le conseil municipal vote à l’unanimité, une
subvention de 1 000 € qui sera versée
auprès du Département de l’ Aude dans le cadre de la
« Solidarité communes audoises 2018 » au compte de
la Paierie Départementale de l’Aude.
7- Divagation chiens - chats.
Mr Marc GELY soulève à nouveau le problème des
chats et chiens qui errent en permanence.
Face au problème des déjections animales dans le
village, il y a lieu de prendre des mesures persuasives.
C’est pourquoi après avoir consulté la SPA, il nous est
proposé de capturer les animaux errants ou en
divagation. Ces animaux sont amenés en fourrière et
les propriétaires ont 8 jours pour les récupérer. Après
ce laps de temps ces animaux pourront être proposés à
l’adoption.
Avant de lancer l’opération, il est impératif
d’annoncer la période de capture au moins une
semaine avant par affichage public et arrêté municipal.
Mr HERBAUT Frédéric soulève lui aussi à nouveau le
problème des pigeons sur la maison qui jouxte la Salle
Culturelle.
Un courrier dans un premier temps sera envoyé aux
propriétaires.
8-Devenir de l’ancien Presbytère.
Mr le Maire indique au Conseil Municipal que l’acte
de l’achat du Presbytère n’est pas encore prêt.
Par contre, il serait intéressant de faire faire un relevé
topographique par un architecte pour savoir
exactement comment pourrait être agencé cet
immeuble.
Après discussion, Mr le Maire va faire faire par un
architecte un relevé topographique. Le Conseil
Municipal à l’unanimité vote cette proposition.

9 - Questions diverses
-Panneau POCKET Information : Mr MANCINO
Francis rend compte au Conseil Municipal de
l’installation de l’application. Déjà mis en place. Des
prospectus sont à disposition à la Mairie. Mr le Maire
indique qu’un article a déjà paru dans la presse. Il
rappelle que les gens peuvent télécharger l’application
c’est gratuit.
- Mr le Maire indique que les vœux du Député Mr
Arnaud VIALA auront lieu cette année à la salle des
fêtes de Saint Rome de Tarn le Vendredi 4 Janvier
2019.
Les vœux de la municipalité de Saint Rome de Tarn
seront le Samedi 12 Janvier 2019
- Mr LADAME Alain souhaite soulever le problème
d’une personne sur Saint Rome qui vit dans une
maison insalubre.
Après débat, plusieurs membres du conseil
rencontreront la personne et la famille pour suite à
donner.

Compte rendu du 17 décembre 2018
1 - Travaux
Monsieur Jacques ARLES présente les divers
chantiers de travaux.
Il y a urgence pour amener les réseaux sur le terrain
repris par Mr CERVERA sur la zone artisanale.
Les clôtures de la gendarmerie sont presque terminées.
Le devis concernant le portail va être accepté avec
l’entreprise CHARLET et Mr Guilhem CAUMES,
l’électricien fera la motorisation du portail.
En ce qui concerne, SOLIHA Ilot de la Renaissance,
l’entreprise SRTM 12 fera le dallage début année
2019. (cour de la salle culturelle).
Secteur Piala. Le terrain Gantou est maintenant
propriété de la Commune. Mr BLANC (SUD
MASSIF CENTRAL HABITAT) doit faire passer les
plans du projet.
La future Caserne des pompiers avance. Le bornage
du terrain à céder au SDIS est en cours.
La rénovation des 14 pavillons Logement Prat de
Barres démarrera aux alentours du 14 Janvier 2019 par
la pose des poêles à bois.
Mr le Maire indique que le projet est subventionné par
une subvention DETR ainsi qu’une participation du
SIVOM.
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Mr le Maire informe le Conseil qu’une réunion aura
lieu le Vendredi 21 Décembre 2018 à Millau avec les
services DRI du Conseil Départemental – Mrs
VAROQUIER – POMPIDOR, le géomètre Mr
JAUDON, la Com Com – Mr Jacques ARLES et ce,
pour l’aménagement de la zone artisanale Saint
Férréols haut.
Le Vendredi 11 Janvier 2019 à 9h 30 en Mairie de
Saint Rome de Tarn, réunion de travail sur le dossier
d’aménagement du centre bourg historique. En
présence de Mr PUJOL ; Mr DAUNAS Fabien, Mr
BOUDOU Arnaud du SCOT.
Le Vendredi 25 Janvier 2019 à 10 h 30 en Mairie de
Saint Rome de Tarn, réunion sur le projet Centre
bourg historique plus la RD 31 en Traverse avec la
DRI de Millau (Mr VAROQUIER
Thierry –
POMPIDOR Adrien – Mr Sébastien PUJOL du Parc
et Fabien DAUNAS ; Mme Sylvie JEANTET et Mr
Daniel FERNANDEZ du Conseil Départemental.
Il est prévu également la restauration de la fontaine d’
Auriac – Grande Fontaine et les croix.
2-Reprise camping
Mr Francis MANCINO fait le résumé de la procédure
depuis le début.
Il indique que les 5 dossiers reçus étaient très
intéressants, personnes très motivées avec des projets
innovants. Les projets étaient tous sérieux.
Il fait part au Conseil Municipal que la Commission
Camping a choisi à la majorité de retenir la
candidature de Boris VERPRAET représentant la
SARL REBOUISSES ;
Le conseil Municipal à la Majorité 10 voix pour ; 3
abstentions – Mr MANCINO Francis– Mr BONAMI
Nicolas et Mr FRAYSSE Didier représenté. Retient la
candidature de Mr Boris VERPRAET SARL
REBOUISSES.
3-EMPRUNT
Mr GELY Marc indique que le montant total des
travaux concernant les logements Prat de Barres, plus
la rémunération de l’architecte plus Véritas pour la
sécurité et la coordination sécurité santé s’élève à 349
650 euros TTC.

Les subventions validées sont de 72 788 pour la
DETR et 30 000 pour le SIVOM.
L’autofinancement par la commune sera de 46 862
euros.
Et il sera fait un emprunt de 200 000 euros à taux fixe
sur 20 ans.
Après consultation de plusieurs organismes, il apparaît
que c’est la banque postale qui est la mieux placée
avec un taux de 1.84 %, des remboursements annuels
de 11 975 euros. Le coût total du prêt et des frais de
dossier s’élève à 39 869 euros.
Je propose que l’on souscrive le prêt auprès de la
banque postale. Le Conseil Municipal à l’unanimité 13
Voix pour vote l’emprunt de 200 000 Euros auprès de
la Banque Postale.
4-Création de postes Agent de Maîtrise
Mr Jacques ARLES indique que deux agents peuvent
prétendre dans le cadre d’une promotion interne à
changer de grade et peuvent passer agent de maîtrise.
Pour ce faire, il y a lieu de créer deux postes d’agents
de maîtrise et de supprimer deux postes d’Adjoint
technique principal.
5-Droit de Préemption.
Mr Francis MANCINO explique au Conseil Municipal
qu’une maison située dans le périmètre du droit de
préemption est en vente Rue de la Tannerie.
Il aurait souhaité que cette maison soit achetée par la
Commune afin d’y aménager un bureau pour des
services, dans le vieux village. Il est dommage que
dans le cœur du vieux village les maisons présentent
des volets fermés.
Après débat, le Conseil à la majorité 12 voix contre le
droit de préemption et 1 abstention – Mr HERBAUT
Frédéric.
La Commune fera savoir au notaire qu’elle ne fera pas
usage du droit de préemption pour cette vente.
Mr Le Maire indique qu’il a eu connaissance par les
services du Conseil Départemental, que la Commune
bénéficiera d’une aide pour l’achat du presbytère ainsi
que du SIVOM.
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6-Achat terrain VAYSSET
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'un
parking a été aménagé au Mazéga et qu'il y a lieu de
régulariser.
Du terrain appartenant à Mr et Mme VAYSSET
Marcel provenant des parcelles Section I N° 322 et
331 ont été utilisé.
Une esquisse pour changement de limites de propriété
a été établi par la SCP ROQUES - géomètre-expert
foncier DPLG à Saint Affrique.
Le Maire propose au Conseil Municipal d’acheter à
Mr VAYSSET Marcel une partie la parcelle Section I
Numéro 322 à savoir 3a 70 et une partie de la parcelle
Section I Numéro 331 à savoir 0a 92ca appartenant à
Mr et Mme VAYSSET Marcel (Mme née LAURAS).
Mr et Mme VAYSSET proposent à la Commune la
vente des deux parcelles pour 1 €.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de
se prononcer sur cette acquisition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 13 voix pour vote
l’acquisition des 4a 62ca pour 1 euros.

7-Questions diverses.
*Intervention de Mr Marc GELY ci-dessous :
« Suite aux obsèques de Mme Garcia, je tiens à
remercier, au nom des enfants et petits-enfants de la
défunte, Monsieur le Maire et les adjoints qui ont
autorisé qu’un hommage puisse avoir lieu dans la salle
culturelle.
Ce geste a été beaucoup apprécié par la famille et amis
qui ont pu se recueillir autour de la dépouille d’une
Saint Romaine d’adoption. Je profite de cette occasion
et du fait que la salle culturelle s’est avérée être un
lieu adapté au recueillement pour demander à ce que
le conseil municipal valide le fait que les familles non
catholiques ou non croyantes puissent honorer leurs
morts dans ce lieu. J’aimerais également que la
location de cette salle pour ce type d’événement soit
d’un coût moins élevé que 80 euros. Je vous remercie
de m’avoir écouté et je souhaite qu’une décision soit
prise au prochain conseil municipal.»
Mr le Maire remercie Mr GELY et indique que sa
demande sera mise à l’ordre du jour du prochain
conseil municipal dès 2019.

*Mr HERBAUT Frédéric communique qu’il a
rencontré Mme Karina PRUSSE la potière, qui lui a
posé la question de savoir où en était le marquage des
rues suite à son devis concernant les plaques. Mr
Francis MANCINO informe que rien n’a encore été
arrêté. Mr Marc GELY informe également qu’il y aura
une mise en concurrence avec d’autres fournisseurs.
*Mr Jacques ARLES fait part d’un devis de permis
BE – Remorque 870 Euros. Il souhaite qu’un agent
puisse le passer afin qu’il soit en règle dans le cas où il
devrait atteler une remorque à un véhicule.
*Mr le Maire rappelle les vœux du Député Mr Arnaud
VIALA qui auront lieu à Saint Rome de Tarn, le
Vendredi 4 Janvier 2019.
*Les vœux de la Municipalité qui auront lieu le
Samedi 12 Janvier 2019 à la Salle des Fêtes.
*Syndicat de l’eau : Mr le Maire indique qu’il a reçu
de Mme la Préfète l’arrêté en date du 3 Décembre
2018 qui dissous l’e SIAEP des Costes-Gozon à
compter du 1er Janvier 2019. A compter de cette même
date tous les droits (dont actif et passif) sont repris par
le Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou –Ségala. Le
budget du plateau des Costes-Gozon deviendra un
budget annexe du S.M.E.L.S. et après consultation
organisée sur la base d’un marché à procédure
adaptée, quatre offres ont été déposées et analysées,
c’est à l’entreprise « SAUR S.A.S. » que le marché
public de services a été attribué à compter du 1er
Janvier 2019. Il y aura lieu de désigner à nouveau 2
délégués pour le Syndicat LEVEZOU SEGALA.
*Fibre Optique : Mr le Maire fera un résumé sur la
fibre dans le bulletin municipal. Il indique que trois
communes auront la fibre dès 2019 à savoir Ayssènes,
Verrière et Saint Rome de Tarn.
*Enfin, Mr le Maire rappelle les dispositions
concernant la posture VIGIPIRATE surtout en cette
période de fêtes.
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Zoom sur les travaux
Travaux sur la RD 73

Très Haut Débit
Lundi 12 novembre des travaux sur la RD 993 ont
quelque peu perturbé la circulation des véhicules,
mais c’était pour la bonne causse !!!
L’ouverture des trappes du réseau télécom
permettait le déploiement du réseau Très Haut Débit
pour l’installation du câble de la fibre optique. Ce
projet s’inscrit dans la politique d’amélioration des
débits proposés au public pour l’utilisation
d’internet, du téléphone et de la TV. Ce câble posé
par l’opérateur Orange, sera ensuite raccordé à une
nouvelle armoire qui permettra d’améliorer le
réseau des abonnés desservis par les anciennes
lignes en cuivre. Les autres abonnés devront
contacter leurs fournisseurs d’accès internet.

Suite à la tranche de travaux réalisés en 2015 pour
élargir la route qui longe le Tarn, le conseil
départemental organise des travaux sur la section
étroite de la D.73, entre la pont de St Rome et le
Mas de la Nauc.
Ils consistent en la mise en sécurité de la section
étroite de la route afin de s'écarter du mur écroulé
sur la rive droite du Tarn.

Ilôt Renaissance

Ces travaux nécessitent l'interruption de la
circulation routière jusqu'au 21 décembre 2018. La
circulation est déviée dans les deux sens, ce qui
entraîne une gêne surtout pour les transports
scolaires et pour les habitants du Viala du Tarn.
Ces travaux entrepris pendant l'hiver seront terminés
pour la période estivale.

A l'espace Renaissance, le passage du chauffage au
gaz à la place du fuel a nécessité le changement de
la cuve sur la place à côté de l'espace culturel. Les
locataires vont sans doute trouver la différence pour
le chauffage dans les appartements.
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Etat-Civil
NAISSANCES :
Bienvenue à ...
-Ana J ULIÉ FERREIRA née le 26 août 2018 à St Affr ique
Fille de Rui Filipe PEREIRA FERREIRA & Manon JULIÉ
-Adèle VEZINET née le 26 octobr e 2018 à St Affr ique
Fille de Simon VEZINET & Audrey CABROLIE

DECES :
Nous regrettons le départ de ...
-Jeannot FRAYSSE le 16 Juillet 2018 à Saint Rome de Tarn
-Odette MATHIEU veuve DELMAS le 25 juillet 2018 à Millau
-Denise ROBERT le 9 août 2018 à la Maison de Retraite
-Yvette INQUIMBERT veuve CHAIX le 26 août 2018 à la Maison de Retraite
-Léa MASSOL veuve DAYNAC le 4 septembre 2018 à la Maison de Retraite
-Solange PONCELET veuve RUELLE le 11 octobre 2018 à la Maison du Retraite
-Roger ANSELIN le 18 octobre 2018 à la Maison de Retraite
-Justin JEANJEAN le 1er novembre 2018 à la Maison de Retraite
-Henri GINESTE le 1er décembre 2018 à la Maison de Retraite
-Albertine NESPOULOUS veuve VIALLES le 5 décembre 2018 à la Maison de Retraite
-Paulette BARTHE veuve CREYSSELS le 10 décembre 2018 à la Maison de Retraite
-Aimé PARGUEL le 20 décembre 2018 à la Maison de Retraite
-Henriette RICARD le 26 décembre 2018 à la Maison de Retraite

NOUVEAUX ARRIVANTS :
Bienvenue à ...
-Mme RODIER Laura & BERNDT Lilow - Av. Denis Affre
-Mr FERNANDES Giovanni & Mme SAINVET Pauline - Av. Denis Affre
-Mr Mme RONCO Rémy - Rue des Tourelles
-Mr Mme ROELANTS Geoffroy & Sandrine - Rue des Tourelles
-Mme CATY Caroline & Zoë - Lot. Pré de Barre
-Mr LEGROS Anthony & Mme DUQUENNE Marie - Av. Pont du Tarn
-Mr Mme DEPOUILLY Manu - Av. St Ferréols
-Mr SCHOENFELDER & Mme BOUCHEREAU - Av. St Ferréols
-Mme MURONI Aurélie - Rue du Château
-Mr Mme BARTLETT - Avenue Denis Affre
-Mr Mme SOULAGES Philippe - Promillac
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Le Dossier :
Bientôt la fibre optique à Saint Rome de Tarn par Marcel CALMELS
Depuis peu, les habitants de Saint Rome de Tarn ont pu remarquer la présence de panneaux de
chantier : ALL’FIBRE leur annonçant l’arrivée de la fibre optique. Issue d’une initiative publique,
ALL’FIBRE va se déployer progressivement sur l’ensemble de la commune afin d’améliorer la connexion
informatique et la réception de la télévision par internet. Les particuliers, les artisans, les commerçants,
industriels et les utilisateurs du télé-travail ou les adeptes du téléchargement pourront apprécier la rapidité
de connexion avec cette technologie de pointe.
L’installation de la fibre se fait en deux temps : le réseau est d’abord mis en place dans les rues par
l’implantation d’armoires, puis installé sur des points de branchement en proximité des habitations. Ces
travaux seront réalisés par l’Entreprise SPIE. Alors l’abonné pourra ensuite demander un raccordement à la
fibre jusqu’à son domicile, à l’opérateur de son choix.
Vous pouvez suivre l’état d’avancement des chantiers sur www.sieda.fr/missions/tres-haut-débit/carte
avec la possibilité de faire une recherche par adresse ; et prochainement de tester votre éligibilité à la fibre
optique sur https://www.aliancetreshautdebit.fr/fr/suis-je eligible (site en cours de construction)

LE RESEAU – LA FIBRE C’EST QUOI ?
QU’EST-CE QU’UN RESEAU TRES HAUT DEBIT ?
Le très haut débit est un accès à internet performant, qui permet d’envoyer et de recevoir un grand nombre
de données (document, photos, vidéos etc…) dans un temps court. L’accès à internet est considéré de « très
haut débit » dès que le débit est supérieur à 30 mégabits par seconde. Le terme de débit désigne la quantité
d’informations qu’un réseau permet de transférer en un temps donné. Il est exprimé en « bit » une unité de
mesure de la quantité de données susceptible de circuler dans un réseau : en kilobits, mégabits ou gigabits
selon le niveau du débit. Plus le débit est élevé, plus la vitesse de transmission et de réception des données
(documents, vidéos, musiques etc…) est rapide.
En Aveyron, Lot et Lozère le réseau THD s’appelle ALL’FIBRE comme Aveyron Lot Lozère la fibre pour
tous.
QU’EST-CE QUE LE RESEAU FIBRE OU LE RESEAU FttH ?
Les réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné consistent à déployer de la fibre optique sur l’ensemble du
réseau d’accès à internet, jusqu’aux
logements, entreprises et services publics. Ils permettent donc de bénéficier des avantages de la fibre
optique sur l’ensemble de la ligne (très haut débit, stabilité du signal, symétrie) pour tous les usagers
concernés.
D’ici 2022, le déploiement de nouvelles infrastructures numériques
s’appuyer sur des réseaux de fibre optique jusqu'à l’abonné (FttH)

sur l’ensemble du département va
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POURQUOI LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique est un fil en verre qui a la propriété de conduire la lumière et transmettre des informations.
Contrairement au cuivre, la fibre optique permet :
la rapidité : elle transmet des données à la vitesse de la lumière
la continuité : elle permet d’apporter un débit identique aux usagers, quelque soit l’éloignement de leur lieu
d’habitation
la stabilité : elle est non sensible aux phénomènes météorologiques et notamment la foudre
la symétrie : elle permet de recevoir et aussi d’expédier des données à un débit identique (l’envoi de
fichiers est aussi rapide que le téléchargement)
C’est pourquoi la fibre optique a été choisie pour la construction du
nouveau réseau aveyronnais. En Aveyron, Lot et Lozère le réseau THD s’appelle ALL’FIBRE comme
Aveyron, Lot, Lozère la fibre pour tous.
EXISTE-T-IL D’AUTRES SOLUTIONS POUR ACCEDER AU TRES HAUT DEBIT ?
Oui les technologies satellite et 4G sont des technologies hertziennes qui permettent d’atteindre le très haut
débit. Ce sont des technologies basées sur la transmission des données par voie hertzienne.
Ils ont l’inconvénient de partager le débit entre les abonnés raccordés à une même antenne. Les abonnées
sont à ce jour différents et basés sur les volumes de données téléchargés ce qui pénalise les gros
consommateurs d’internet.
En Aveyron pour respecter l’équité de traitement, le réseau Très Haut Débit est basé sur la technologie
fibres optiques. Il ne faut pas opposer ni confondre internet fixe très haut débit par fibre optique et internet
mobile « 4G » très haut débit. Ces deux offres donnent accès à des usagers différents et peuvent être
complémentaires.
LES OPERATEURS TELECOMS
QU’EST-CE QU’UN OPERATEUR D’INFRASTRUCTURE ?
Pour vous faire bénéficier d’un accès au très haut débit, un opérateur télécoms appelé « opérateur
d’infrastructure » construit le nouveau réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné (appelé aussi réseau FttH)
sur le département. On distingue deux principaux types d’opérateurs d’infrastructures qui déploient des
réseaux FttH :
- l’opérateur privé Orange qui, sur ses fonds propres, déploie la fibre sur « Rodez Agglomération » et sur la commune de Millau (Zone AMll)
- un opérateur spécifique qui, avec l’apport complémentaire de subventions locales et
nationales, déploie notre réseau dans les communes restantes du département. En Aveyron, Lot et Lozère
cet opérateur s’appelle ALLIANCE THD. ALLIANCE THD doit construire et commercialiser notre réseau
ALL’FIBRE, Aveyron, Lot, Lozère la fibre pour tous.
ALLIANCE THD n’intervient pas auprès de l’abonné final. Il construit et commercialise le
réseau fibre optique ALL’FIBRE auprès des opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet (FAI).
QU’EST-CE QU’UN FOURNISSEUR D’ACCES INTERNET(FAI) OU OPERATEUR COMMERCIAL ?
Un fournisseur d’accès internet ou opérateur commercial est un opérateur télécoms auprès duquel vous
pouvez souscrire votre abonnement internet fibre.
Le réseau ALL’FIBRE est dit « mutualisé » ou « neutre », c'est-à-dire que l’opérateur d’infrastructure
ALLIANCE THD qui le déploie doit le rendre accessible à l’ensemble des fournisseurs d’accès à internet
(à tous les opérateurs commerciaux).
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Cette neutralité est le garant de la libre concurrence, garant des meilleures offres d’abonnement pour tout
client final
QUELS SONT LES FOURNISSEURS D’ACCES A INTERNET PRESENTS SUR LE RESEAU ?
SUIS-JE ELIGIBLE A LA FIBRE OPTIQUE ?
Il existe une multitude de fournisseurs d’accès internet en France ;
Les principaux sont : Orange, SFR, Bouygues télécoms et FREE. Ils sont libres de choisir de venir faire
des offres d’abonnement sur notre réseau ALL’Fibre.
Pour connaître les opérateurs FAI en capacité de faire une offre d’abonnement fibre, on peut :
ou aller directement sur le site du fournisseur d’accès internet de votre choix.
ou poser la question « tester mon éligibilité fibre » sur votre moteur de recherche internet
ou tester votre éligibilité fibre sur le site All-fibre.fr de l’opérateur d’infrastructure Alliance
THD qui construit le réseau ALL’FIBRE
LES TRAVAUX. COMMENT S’EFFECTUENT LES TRAVAUX ?
Le réseau comportera :
-155 000 abonnés
-550 armoires de rues (Sous Répartiteurs Optiques = SRO)
-70 centraux téléphoniques (Nœuds de Raccordement Optiques = NRO
-12 000 KMS de fibre optique
Le réseau utilisera toutes les infrastructures de réseau existantes
Le réseau est construit par plaques. Celles-ci correspondent à l’ensemble des abonnés
desservis par une même armoire de rue (environ 300 abonnés)
QUAND ARRIVERA LA FIBRE OPTIQUE DANS MA COMMUNE ?
En 2022 tout le département aura accès au Très Haut Débit. En Aveyron ce sont les communautés de
communes qui ont choisi les priorités de déploiement. En règle générale, les habitats en difficulté
numérique internet, le tissu économique, la santé, l’enseignement et les administrations ont été privilégiés.
Trois phases de déploiement ont été déterminées pour chaque communauté de communes :
phase 1 prévue en 2019 représentant 50 000 logements ou entreprises (35% du territoire). Pour la
communauté « Muse et Raspes du Tarn » il s’agit de 3 communes : Ayssénes, Saint Rome de Tarn,
Verrières.
phase 2 prévue de 2019 à 2021 représentant 55 000 logements ou entreprises (40% du territoire).
Phase 3 prévue de 2021 à 2022 représentant 40 000 logements ou entreprises (25% du territoire).
POURQUOI EST-CE QU’IL N’EXISTE PAS DE CALENDRIER PRECIS D’ARRIVEE DE LA
FIBRE CHEZ MOI ?
Le déploiement du réseau très haut débit ALL’FIBRE implique la réalisation de travaux :
tranchées, installation de fourreaux, déroulement de la fibre optique dans les gaines souterraines ou le long
du réseau électrique ou téléphonique etc…
Ces travaux nécessitent un temps d’études long, avant de lancer la réalisation concrète du
déploiement. Des délais administratifs à respecter et les accords de tous les propriétaires.

L’écho Saint-Romain

16

La réalisation de réseaux existants demande des mises à niveau et dans certains cas des
réparations plus ou moins longues.
Toutes ces raisons et l’ampleur des travaux sur la commune et sur le département rendent
difficile la planification précise du déploiement.
MA COMMUNE A ENFOUI LES RESEAUX DANS CERTAINS QUARTIERS. QUE VA-T-IL SE
PASSER AVEC L’ARRIVEE DE LA FIBRE ?
Lors des opérations d’enfouissement et d’effacement des réseaux aériens dans certains
quartiers, des réseaux télécoms souterrains ont été posés. Ils sont actuellement utilisés par le réseau cuivre.
La fibre utilisera le même parcours et passera dans les mêmes fourreaux.
QUI VA ME RACCORDER AU RESEAU ?
Le réseau ALL’FIBRE s’arrêtera devant chaque unité d’habitation ou logement et sur le
domaine public. Le réseau s’arrête dans la rue, à proximité de votre limite de propriété.
Une fois le réseau ALL’FIBRE déployé et réalisé, le raccordement de votre logement est réalisé par
l’opérateur commercial de votre choix. Cette dernière étape ne s’effectue que si le propriétaire ou le
locataire du logement en fait la demande auprès de l’opérateur commercial. Cette demande est matérialisée
par la souscription à un abonnement fibre.
COMMENT SUIS-JE TRAITE SI JE SUIS ISOLE ?
Le réseau ALL’FIBRE ne fait pas de distinction entre un habitat dit « isolé » et un habitat dit
« regroupé ». L’ensemble de l’Aveyron est desservi dans les mêmes conditions techniques et financières.
Dans tous les cas, un point de branchement fibre sera créé à moins de 100 mètres de la limite de votre
propriété
Cette solidarité sur l’ensemble du territoire est un point important. Elle garantit une égalité de traitement
quelque soit l’endroit où l’on vit.
QUI EST RESPONSABLE SI LA LIAISON AVEC MON LOGEMENT EST BOUCHEE ?
Que des fourreaux aient été posés à votre initiative ou par un opérateur, dès lors qu’ils se trouvent sur
votre terrain privé vous en êtes propriétaire. S’ils sont bouchés, endommagés ou inutilisables il vous
appartient de les rendre opérationnels pour le passage de câbles sur votre terrain.
Le réseau ALL’FIBRE ne peut pas prendre en charge des travaux de terrassement sur un terrain
privé.
MON VOISIN A ACCES A UN ABONNEMENT FIBRE ET PAS MOI ,
Le réseau est construit par « grappes » d’environ 200 à 300 logements. Tous les logements d’une
même grappe sont raccordés sur une même armoire.
Il est possible qu’au sein d’une même commune et même d’un même quartier, des logements voisins
ne fassent pas partie de la même grappe. Plusieurs mois peuvent s’écouler entre la construction de deux
grappes d’une même commune.
QUI FINANCE LE DEPLOIEMENT DU RESEAU FIBRE ?
Sur un coût total du projet de 588.3 millions d’euros, le coût d’investissement pour l’Aveyron, est de
265 millions d’euros.
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La part supportée par les pouvoirs publics et de 66 millions pour l’Aveyron, la différence est apportée par
ALLIANCE THD. Pour assurer les financements publics du projet aveyronnais, l’Etat apporte 60% , la
Région 13% et le reste par les porteurs du projet (SIEDA, Département, Communauté de Communes). Les
particuliers payent leur abonnement et peuvent se voir appliquer un prix pour la participation au
raccordement du réseau de la limite de propriété de l’habitation au point de raccordement optique. Dans le
cadre de la négociation du contrat avec le délégataire, ces frais de branchement ont fait l’objet de longues
négociations pour être le plus bas possible. Ainsi, une habitation « isolée » devrait avoir des conditions
forfaitaires identiques à un habitat regroupé.
MON ABONNEMENT FIBRE ET MOI. COMMENT PUIS-JE PRENDRE UN ABONNEMENT
FIBRE ?
Les fournisseurs d’accès internet proposent tous plusieurs types de contrat en fonction des services et
des options proposées. Il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence en comparant les différentes offres
des différents fournisseurs d’accès internet présents sur le réseau ALL’FIBRE
Une fois que j’ai choisi mon fournisseur d’accès internet je dois souscrire, auprès de lui, un contrat
fibre optique pour bénéficier de l’accès au Très Haut Débit.
En règle générale la souscription se fait en ligne sur le site du fournisseur d’accès.
EST-CE QUE JE SUIS OBLIGE DE CHANGER D’OPERATEUR ?
Non, vous pouvez souscrire un abonnement fibre auprès de l’opérateur de votre choix. Vous pouvez
soit garder votre opérateur actuel ou soit en changer à condition qu’il soit présent sur le réseau
EST-CE QUE JE SUIS OBLIGE DE RESILIER MON ABONNEMENT CUIVRE ?
Vous êtes libre. Cependant en résiliant votre abonnement cuivre vous éviterez de payer deux
abonnements, le cuivre et la fibre.
COMBIEN COUTE MON ABONNEMENT FIBRE OPTIQUE ?
Les fournisseurs d’accès internet proposent tous, plusieurs types de contrat en fonction des services et
des options souscrites. Chez un même opérateur commercial et pour un même contrat, on n’observe pas de
différence de prix entre les zones à habitats isolés et habitats regroupés. Les prix d’abonnement sont
nationaux. Actuellement les niveaux pratiqués sur les réseaux fibres son sensiblement équivalents aux
abonnements internet du réseau cuivre.
EST-CE QUE MON RACCORDEMENT EST PAYANT ?
C’est l’opérateur commercial ou fournisseur d’accès internet qui réalisera votre raccordement entre
votre logement et le point de branchement du réseau ALL’FIBRE ;
Les opérateurs commerciaux ont la possibilité de vous demander une participation aux frais de
raccordement. Tous les opérateurs n’ayant pas les mêmes
pratiques ou la même politique tarifaire la comparaison entre les offres d’abonnement des différents
opérateurs commerciaux s’impose pour faire votre choix.
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Point sur l’Ecole...
La Rentrée scolaire
Le jour de la rentrée, le recensement des élèves n'a pas
permis de remettre en cause la décision de suppression
d'un demi poste d'enseignant. Pour les 8 niveaux allant
du PS 2 au CM 2 : 47 inscrits. En ce qui concerne le PS
1, sept enfants sur les registres mais seulement 4 de plus
de 2 ans pourront être accueillis deux matinées par
semaine.
Pour cette rentrée, Nathalie GARI la directrice et Karine
ALIBERT l'enseignante, se partagent les niveaux
d'enseignement pour des classes de 23 et 26 élèves. Elles
sont secondées par une ATSM et une employée mise à
disposition par la municipalité, pour la maternelle.
La surcharge en bureaux dans les classes, a conduit à un
réaménagement pour permettre aux enseignantes
d'opérer dans les meilleures conditions.

Les plus grands se sont rendus dans la salle de gavage.
Le papa d’Abigaël a expliqué le gavage et la vie des
canards. Ensuite, les élèves sont allés visiter la
conserverie. Le papa de Benjamin a expliqué aux enfants
le travail effectué dans ce bâtiment. Les canards sont
abattus et préparés sur place pour être vendus (foies gras,
magrets, cuisses confites, cous farcis, fritons …).
D’autres volailles et des agneaux sont également
préparés à la ferme des Axous. Les élèves sont allés à la
bergerie où ils ont porté les agneaux dans leurs bras. La
visite s’est terminée par la salle de traite. Une
dégustation a été offerte à tous les enfants de l’école. Ils
ont beaucoup aimé cette sortie scolaire.

Nouvelle employée à la maternelle
Le conseil municipal, enfin de pallier à la suppression
d’un poste à l’école et pour permettre l’accueil des
enfants de 2-3 ans, a décidé de créer un CDD. Pour ce
faire, il a recruté Mme GUILLEMAIN Cynthia qui est
domiciliée sur la commune.
Les écoliers et leurs enseignantes remercient Catherine,
Geneviève, Pedro, François, Simon et Gérard pour leur
accueil.

Le spectacle de Noël
Le vendredi 21 décembre après-midi dans la cour de
l’école, tous les écoliers se sont regroupés pour un petit
spectacle musical en attendant l’arrivée du Père Noël et
de sa grande hotte.

Sortie à la ferme des Axous
Le mardi 13 novembre 2018, les élèves de l’école de St
Rome de Tarn sont allés visiter la ferme des Axous. Les
plus petits ont pu voir l’ensemble des animaux de la
ferme :
« Dédé » le cochon, les poulets, les brebis avec leurs
agneaux …
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LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS
Mathilde GIDON

La jeune coiffeuse avec son compagnon et leur
petit Léo viendront prochainement habiter le
village.

Un second praticien s'est installé dans la maison
médicale. Mathilde GIDON, spécialiste en
médecine générale, est associée à Frédéric
HERBAUT. Tous deux consultent sur rendez vous,
assurant ainsi une quasi permanence des
consultations dans le village. En outre, nous
pouvons
compter
sur
deux
masseurs
kinésithérapeutes, deux cabinets de soins
infirmiers, et une pharmacie.
Alors que dans de nombreux villages, le manque
de médecin se fait douloureusement sentir, nous
avons la chance, grâce à la maison de santé, de
paraître privilégiés.

Mickaël CERVERA
Aurélie MURONI

Rue du château, elle vous propose des soins
énergétiques favorisant votre détente ou votre
mieux être. Cristal et soins, c'est aussi des ateliers
de lithotérapie qui utilise l'énergie des pierres. Elle
effectue également des soins en prénatothérapie à
l'aide de massages et par sonothérapie, une
technique complémentaire des soins qui utilise les
vibrations de bols tibétains et des diapasons
harmoniques.
Elle exerce dans son cabinet ou à domicile en
séances individuelles ou dans des ateliers collectifs

Laure CHACON
Pour préparer son départ à la retraite, Christiane
ARLES, notre charmante coiffeuse, a choisi une
jeune coiffeuse pour sa succession. Laure
CHACON, originaire du Gard, travaillait depuis 4
ans à St Affrique.
La période de transition convient parfaitement à
ses deux professionnelles. Ainsi pendant quelques
temps nous aurons deux coiffeuses dans le village.

Un nouvel entrepreneur en maçonnerie générale,
charpente et couverture, MG2C, qui a racheté
l’entreprise Galzin & Fils lors de sa cessation
d’activité.

Sophie BRETON
Aux Fleurs de Sojuluca, depuis le mois de
novembre, ouverture d’une boutique Avenue St
Ferréols.
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Les manifestations du semestre écoulés
Chorale de SAN LUIS OBISPO USA

Conférence L’île de Pâques

Concert BARBARA intime

Exposition Guerre 14-18

Théatre « Paul m’a laissé la Clé ! »
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Cérémonie du 11 novembre
Le dimanche 11 novembre, l'appel de la
municipalité a été largement entendu pour célébrer
le centenaire de l'Armistice de la guerre 14-18.
Tandis que les cloches de l'église carillonnaient
longuement, les délégations officielles se mettaient
en marche derrière les deux drapeaux de la
commune. En effet pour cet événement la mairie
s'est équipée d'un drapeau spécial pour rendre
hommage aux valeureux soldats morts pour la
France.

Le Téléthon
Cette année, le Comité d’organisation a reversé
5 855.94 € à l’AFM. Un grand merci à tous les
bénévoles.

Les élus étaient suivis par les gendarmes et les
pompiers, puis par les enfants de l'école
accompagnés par leurs parents et leurs enseignants.
Après une halte à l'église, le convoi retrouvait la
population devant le monument aux morts. Le
jardin était trop petit pour accueillir les 150
participants à la manifestation.

Le Marché de Noël
Les enfants de l'école ont procédé à l'énumération
des noms des soldats du village morts pour la
France, puis ont entonné la Marseillaise reprise par
l'ensemble des participants. Le maire remerciait la
population puis invitait l'assemblée à se rendre à la
salle des fêtes pour visiter l'exposition organisée par
le Païssel sur la guerre de 14-18 et pour prendre
l'apéritif offert par la commune. Ce fut une bien
belle cérémonie émouvante.

Les P’tites Puces
Le dimanche 18 novembre 2018 a eu lieu les P’tites
Puces et cette année parmi les exposants, il y avait
le stand du Petit Ourson : collecte et vente au profit
des Restos du Cœur.

L’association des Parents d’élèves a organisé son
traditionnel marché de noël le dimanche 9
décembre avec des producteurs, artisans et créateurs
locaux.
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Communauté de Communes
CLECT
Par délibération du 16 novembre 2017, le conseil
communautaire a adopté le régime de la Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU) pour une application
au 1er janvier 2018,
Ce régime fiscal se caractérise, par la perception
intégrale des produits fiscaux de nature
économique du bloc communal ( Cotisation
Financière des Entreprises, Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises, Imposition Forfaitaire sur
les réseaux) et par la mise en place d'un taux
unique de CFE sur le territoire communautaire.
En contrepartie de ce transfert de fiscalité, la
communauté de communes verse à chaque
commune
membre,
une
attribution
de
compensation d'un montant correspondant aux
produits communaux de fiscalité perçus l'année
précédant la FPU (2017 en l'occurence). Cette
attribution ne peut être indexée.
Les attributions de compensation permettent de
maintenir les équilibres budgétaires des communes
membres, lorsqu'il y a transfert ou restitution de
compétences. Dans ce cas, l'attribution de
compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées.
Le conseil communautaire a créé une Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) qui s'est réunie le 4 septembre 2018 et
qui a rendu son rapport d'évaluation des charges
transférées.
Considérant que les conclusions de ce rapport ont
été entérinées par la majorité qualifiée des conseils
municipaux représentant plus de la moitié de la
population totale du périmètre de la communauté
ou la moitié au moins des conseils municipaux
représentant les deux tiers de la population totale.

AGIR POUR LE TERRITOIRE
Le 5 novembre la communauté de communes a
signé une convention avec le Conseil
Départemental pour le développement économique
baptisée « Agir pour notre territoire ».
Cette opération a pour but de travailler à
l'attractivité du département en mettant en place
des services aptes à capter de nouvelles
populations dans nos communes.
Le Président du conseil départemental signe des
conventions avec chaque intercommunalité
désireuse de promouvoir leurs territoires en mettant
en place de nouvelles structures pour attirer des

entreprises dans les villages ruraux. Leur vaste
programme s'articule autour de 5 thèmes :
-vivre et travailler en Aveyron,
-retour et maintien des jeunes diplômés sur le
département,
-création d'espaces de coworking et de télé travail,
-programme en faveur de l'habitat,
-mise en place d'équipements structurants d'intérêts
communautaires.
Un vaste programme !!!

ESPACE COWORKING
De nouvelles façons de travailler ont vu le jour en
France avec les nouvelles générations actives.
Que ce soit pour des personnels en déplacement ou
pour des autos entrepreneurs (start up) qui n'ont pas
d'espaces pour développer leurs entreprises, un
local est mis à leur disposition dans des espaces
appelés « coworking ».
Ces espaces aménagés par des collectivités, offrent
la possibilité d'accéder à des réseaux internet dans
un lieu public qui peut accueillir des activités liées
au secteur numérique, au conseil et globalement à
toutes les activités de prestations intellectuelles ne
nécessitant qu'un ordinateur pour travailler.
Nous considérons que les espaces de
« coworking » sont des facteurs d'attractivité pour
nos communes et qui permettent:
-de fixer sur notre territoire des porteurs de projets
cherchant à développer une activité ou à travailler à
distance de leur lieu de travail,
-d'attirer sur notre commune des créateurs
d'entreprise ou des télétravailleurs,
-de répondre à la problématique de l'emploi du
conjoint,
-de favoriser le rapprochement de créateurs
d'entreprises dans des domaines différents afin de
réaliser des projets communs,
-de répondre aux problématiques de mobilité
domicile-travail, notamment pour réduire l'impact
des trajets sur l'environnement.
L'aménagement de locaux à destination du
« coworking » s'adresse aux travailleurs nomades,
aux créateurs de start up, aux entrepreneurs
freelances, etc.... Il propose un lieu de convivialité
pour un travail quotidien ou ponctuel, pour
travailler ensemble en favorisant les coups de
mains, les contacts avec des entreprises aux
compétences différentes.
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Infos diverses
Eclairage public
Le conseil municipal du 14 novembre 2018 a pris la
décision d’effectuer les investissements nécessaires afin
de terminer la rénovation des réseaux d’éclairage public.
Ces investissements qui s’élèvent à 108 136 euros TTC,
dont 54 218 euros à la charge de la commune nous
permettront de faire des économies d’énergie très
conséquentes. En effet les matériels installés, lampes
LED à faible consommation et horloges astronomiques,
nous permettront de moduler ou éteindre l’éclairage à
des heures et des jours choisis. Si nous optons pour
l’extinction de 6 heures par nuit en hiver et 4 heures par
nuit en été et tous les week-ends, l’économie financière
sera de 67% et l’économie écologique de 87% avec un
retour sur investissement entre 3 ans et 3,5 ans.
Nous ne manquerons pas de vous informer des décisions
qui seront prises quant aux heures d’extinction de
l’éclairage public.

La propreté et le bien-être du village est l’affaire de tous.
Nous devons tous y contribuer.

Panneau Pocket

Chiens et chats
Il est pour le moins désagréable de se promener dans
certaines rues du village. Malgré les informations
diffusées par la mairie et l’installation de distributeurs de
sacs supplémentaires, il apparaît que les déjections
animales sur la voie et les lieux publics sont toujours
aussi importantes. Pour cette raison, le conseil municipal
dans sa séance du 14 novembre 2018 a décidé d’actions
plus coercitives. Après information de la population par
arrêtés municipaux et affichage, les animaux errants ou
en divagation seront capturés et amenés en fourrière où
ils seront gardés 8 jours en attendant que les
propriétaires récupèrent leurs animaux moyennant le
paiement d’une pension auprès de la SPA. Au-delà de
ces 8 jours les animaux seront proposés à l’adoption. Les
chats adultes sans propriétaire seront stérilisés, vaccinés
et tracés avant d’être relâchés sur le lieu de capture.
En ce qui concerne les propriétaires de chiens qui seront
pris en flagrant délit de non ramassage des déjections, ils
seront verbalisés.

BUT : besoin d' une infor mation r apide et efficace qui
touche tout les habitants de la commune qui veulent être
informés renseignements pas seulement pour les alertes
importantes, mais aussi pour diffuser des informations :
-réunions publiques
-séances de cinéma
-coupure de courant, d’eau, etc…
c'est une information pour les actifs qui travaillent mais
cela restera en complément au passage de la voiture
FONCTIONNEMENT :
Pour la mairie :
-pas besoin d'acheter un logiciel spécial
-pas d'installation
-pas de frais de maintenance
-depuis un ordinateur (celui de la mairie ou autre) on
saisi les informations qui seront reçues par les habitants
un simple abonnement au service est nécessaire
abonnement sans engagement de durée
160 ou 180 €/an
Pour le saint romain :
-télécharger l'application gratuitement sur un téléphone
portable ou une tablette
-les informations de la commune sont toujours
accessibles
-pas besoin de communiquer son n° de téléphone ou son
adresse mail
-service gratuit et illimité dans le temps
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Création d’une balade numérique
La commune a décidé de travailler avec le PNRGC
pour élaborer une balade numérique pour faire
connaître le village de St Rome. De nombreux
villages voisins du Sud Aveyron (Combret,
Séverac, Belmont, Roquefort...), ont déjà réalisé
cette application dans leurs villages et en sont très
satisfaits.
Cette application numérique consiste à faire visiter
le village à toutes personnes (touristes ou locaux)
munis d'une tablette ou d'un téléphone. Cette visite,
accompagnée et gratuite est téléchargeable depuis
chez soi ou devant l'Office de Tourisme de St
Rome. (le brouillard)

LE S.I.A.E.P. du plateau des
COSTES-GOZON
L’alimentation en eau potable de la commune est
assurée d’une part, par la source captée de Taurin
qui dessert le village aggloméré de St Rome et
Auriac et d’autre part par le S.I.A.E.P. du plateau
des Costes-Gozon qui alimente les écarts (le
Mazéga, le Puech Gazal, Fontcouverte, St Clément,
le Fraysse et toutes les exploitations agricoles).
Par arrêté de Madame la Préfète du 3 Décembre
2018 le S.I.A.E.P.des Costes-Gozon est dissous à
compter du 1er Janvier 2019. A compter de cette
même date tous les droits (dont actif et passif) sont
repris par le Syndicat Mixte des Eaux du LévézouSégala. Le budget du plateau des Costes-Gozon
deviendra un budget annexe du S.M.E.L.S. et après
consultation organisée sur la base d’un marché à
procédure adaptée, quatre offres ont été déposées et
analysées, c’est à l’entreprise « SAUR S.A.S » que
le marché public de services a été attribué à
compter du 1er Janvier 2019

Nouvel employé au Service Technique
Yann MEDARD, Saint Romain depuis juillet 2015,
il habite avec sa compagne au-dessus de la
boulangerie. Originaire de Comprégnac, où il est né
le 15 janvier 1985. Il a souhaité intégrer le
personnel de la Commune, pour des raisons de
proximité et d’horaires plus réguliers, que pendant
sa précédente activité, afin de privilégier une vie
plus calme et moins stressante.
Il est employé par la commune pour une durée d’un
an, il est bien intégré dans le personnel communal
où il amène son expérience dans le groupe.

Baisse du Tarn
Durant le printemps 2019, EDF Hydro Pouget
procédera à un contrôle réglementaire du barrage de
Pinet. Il s'agit d'un examen technique complet,
demandé par les services de contrôle pour s'assurer
du bon état de l'ouvrage. Cette opération périodique
a lieu tous les 10 ans et consistera notamment à
inspecter la partie habituellement immergée du
barrage et nécessitera l'abaissement partiel du plan
d'eau.
Afin d'assurer la fonctionnalité de l'ouvrage dans le
temps, des matériels essentiels seront également
contrôlés ou révisés tels les 3 clapets évacuateurs de
crue situés sur le barrage.

25

L’écho Saint-Romain
Le plan sera abaissé progressivement à partir du
lundi 20 mai pour être maintenu à la côte basse du
27 mai au 16 juin.
Pour permettre cette opération, EDF Hydro devra
assurer le maintien du plan d'eau en deçà de la côte
313 m, soit environ 7 mètres sous la côte maximum
de la retenue, pendant trois semaines.
Bien que cette côte soit autorisée en exploitation
courante, elle reste rare. Durant cette période la
rivière Tarn retrouvera son lit naturel et s'éloignera
des berges existantes.
Même si la retenue de Pinet a pour objectif premier
de permettre la production d'électricité, EDF
s'attache à limiter l'incidence de ce type d'opération
sur l'ensemble des autres usages et notamment en
période estivale.

FAITES CONFIANCE A L’ADMR
Forte de + de 70 ans d’expérience, l’ADMR,
premier réseau de proximité est la référence des
services à la personne.
Votre Association Locale ADMR du Canton de
St Rome de Tarn intervient 20481heures en
moyenne par an aupr ès de l’ensemble de la
population locale de la naissance à la fin de vie
en proposant une large palette de services
déclinée en quatre gammes : AUTONOMIE ;
DOMICILE ; FAMILLE ; SANTE.
Des aides financières peuvent être attribuées
aux personnes par les caisses de retraites
principales, complémentaires, le conseil
départemental et les mutuelles.
Personnes âgées : Les caisses de retraite
participent à la prise en charge partielle de
services destinés à favoriser l’autonomie des
personnes qui doivent répondre à des critères de
fragilité qui rendent nécessaire une aide pour
leur maintien à domicile.
Le conseil départemental
finance
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à
domicile ; cette prestation est destinée à
financer des dépenses liées à la perte
d’autonomie afin d’accompagner les personnes
dépendantes dans les actes essentiels de la vie.
Les aides ponctuelles suite à une
hospitalisation
L’Aide au Retour à Domicile après
hospitalisation (ARDH) est une aide
temporaire demandée par le service social de
l’hôpital pendant l’hospitalisation pour faciliter
le retour à domicile.

Les aides des mutuelles : Les personnes qui
ont souscrits un contrat d’assurance avec « la
clause assistance à domicile » peuvent
demander une aide ponctuelle à leur sortie
d’hôpital.
Les aides des caisses complémentaires
(AGIRC et ARRCO) : Sortir + :
accompagnement pour le maintien social et
l’aide aux sorties (à pied ou en voiture)
personnes de 80 ans et plus.
Aide à domicile momentanée : soutien
ponctuel dans une période de difficulté
temporaire. Personne de 75 ans et plus.
Personnes en situation de handicap : La
prestation de compensation du handicap : cette
aide personnalisée est destinée à financer des
besoins liés à la perte d’autonomie des
personnes handicapées. Elle est versée par le
conseil départemental.
Les familles : des aides permettent de soulager
les
familles
en
les
accompagnant
temporairement
lors
d’un
évènement
(grossesse, maternité, rupture familiale,
maladie…)
Garde d’enfants à domicile : cette prestation
entre dans le champ des agréments des services
aux personnes. Nous pouvons intervenir auprès
des familles, des aides financières peuvent être
attribuées par la CAF et la MSA.
Accompagnement
Transport
:
cet
accompagnement n’est pas un service de
transport mais une prestation complémentaire
pour les déplacements auprès des commerces,
services
de
proximités,
médecins…
(accompagnement et assistance jusqu’au lieu ou
se rend la personne). Frais kilométriques à la
charge du bénéficiaire.
Votre Association Locale ADMR est
présente afin de vous accompagner dans
toutes vos démarches auprès des organismes
financeurs afin de répondre à vos besoins et
rechercher des solutions adaptées à votre
demande.
Sur votre commune 19 personnes sont
bénéficiaires de votre Association Locale
ADMR
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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 :
C.P.A.M. : tous les 4ème mar di de chaque mois de 14h à 16h

(hors vacances scolaires)

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 suis fait que d’eau,
Mais je peux devenir un impénétrable rideau

QUI SUIS JE ???

