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   Nous commençons à vieillir quand      
Nous remplaçons nos rêves par des regrets. 

     
       SENEQUE 

 
 

  
 Ce bulletin est le témoin de la vie du village que nous aimons. Il raconte la vie de 
tous les jours, le temps qui passe avec ses joies et ses peines. Il a 2 objectifs : il informe 
ceux qui sont éloignés mais qui souhaitent quand même connaître ce qu'il s'y passe, et il 
rappelle à d'autres ce qu'ils ont vu ou vécu le semestre passé. Certains le feuillettent, 
d'autres le conservent, nous espérons qu'il est utile pour le plus grand nombre. 
 En juin 2008 pour la parution du premier Echo Saint Romain, nous disions déjà 
que les informations données n'étaient pas exhaustives. C'est toujours le cas et ces 
publications sont ouvertes à toutes critiques, remarques ou conseils . 
 

En bref          p. 26 

Infos diverses           p. 22 et 24 

Point sur l’Ecole                        p. 17 
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En cette période de vœux, plusieurs mots me viennent à l'esprit  
pour résumer l'année écoulée : 
 
*CONFIANCE : pour exprimer la confiance de chacun envers les 
autres,  
*TRAVAIL : chacun à sa place dans une société qui demande au quotidien beaucoup 
de présence, de volonté et de partage, 
 

*EFFONDREMENT : entre le moment où l'on apprend une mauvaise nouvelle, on n'a pas 
la confirmation mais malheureusement on réalise que la vie en a décidé autrement sur le 
sort d'un ami ou d'un collègue, 
 

*SOLIDARITÉ : autour de l'actualité, chacun à sa façon témoigne de ses sentiments, 
apporte son temps, son service ou ses moyens, 
 

*RÉALITÉ : retour à la réalité, retour au quotidien, aux affaires car la vie continue, le 
temps passe très vite ! L'année 2019 est déjà terminée, 
 

*ESPOIR : lorsque l'on voit que malgré une année 2019 très mouvementée et selon les 
derniers vœux de Marcel Calmels dans le Bulletin Municipal de janvier 2019, St Rome a 
bougé, bouge et bougera.  
St Rome a avancé, avance et avancera encore. 
 

*EMOTION : c'est avec une très grande émotion que je vous renouvelle tous mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette année 2020. 

Dites-nous Mr le Maire... 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

 

Conseil du 25 juin  2019 
1 - Travaux 

Monsieur Jacques ARLES présente les divers chantiers : 

Il informe le conseil municipal de la fin des travaux du 
lotissement du Pré de Barres. Il ne manque que les petits 
volets de l’entreprise GAMSO. Pour ne pas retarder les 
autres entreprises la réception des travaux pour l’entreprise 
SALVAN et BILLY va être faite. Les boîtes aux lettres vont 
être posées sur un seul emplacement. 

Fontaine d’ Auriac. Les travaux effectués par Marc 
LACOMBE sont terminés. 

Croix. Mr MANCINO n’a toujours pas rencontré Mr 
DUFRESNE pour la fin des restaurations. 

Il faut penser à nettoyer comme convenu précédemment les 
marches de Monseigneur Affre et la statue. 

Devis Guilhem CAUMES. Pour demander au SIEDA leur 
intervention Guilhem CAUMES a fourni un devis pour  
installer l’éclairage au Lotissement Saint Férréols et le 
lotissement de Yves GALZIN ; 

Mr Yves GALZIN s’engage à remettre les voies pour 1 Euro  
à la Commune. 

Mr Jacques ARLES a demandé un devis à l’entreprise 
SEVIGNE pour la reprise d’un parking au bord du Tarn, 
montant 4 300 € HT. 

Mr Jacques ARLES informe également que suite à l’étude 
du Parc concernant les travaux d’amélioration des bureaux 
de la gendarmerie, ils estiment que pour passer de la Classe 
B en Classe D le montant des travaux est estimé à 37 000 € 
HT. Il s’agit de l’isolation et menuiserie extérieure. Cela 
ferait une économie de 1 000 euros l’année. A savoir que le 
chauffage resterait au fuel et non au bois. 

Fibre. Les travaux avancent. 

Le Tarn est remonté. Le nouveau ponton a été mis à l’eau 
par les employés. Le ruisseau est également nettoyé. 

Mr MANCINO Francis fait part des doléances de personnes 
indiquant que les nouvelles ampoules mises en place par 
l’électricien pour l'éclairage public éclairent moins bien. Mr 
Marc GELY pense que la lumière diffuse moins. 

Salles des Fêtes. 

Mr Marc GELY pose la question ou en sont les travaux 
concernant la Salle des Fêtes car les arrêtés de subvention 
vont arriver à échéance. Mr Jacques ARLES indique qu’il va 
consulter l’architecte et qu’il faudra établir le planning. 

 

2 – Extension du réseau électrique à Bourran > Camping 

Mr Jacques ARLES informe le conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de faire une extension du réseau de distribution 
publique d’électricité de Bourran au Camping pour les 
nouveaux bungalows du camping municipal. L’extension 

profitera à la Commune. Le montant des travaux prévu par le 
SIEDA est estimé à 11 255.40 € HT. La contribution restant 
à la charge de la Commune est de 2 730.00 € 

3 – Réalisation d’un contrat Bourg-Centre entre la 
Commune et la Région Occitanie 

Monsieur le Maire présente la synthèse du diagnostic. 
Atouts, faiblesse et opportunité. 

Les enjeux et les ambitions de notre territoire, les axes 
stratégiques et les actions. 

4 – Sécurisation de l’alimentation en eau potable de la 
source par le Syndicat Mixte du Lévézou Ségala 

Mr le Maire rappelle la consultation des entreprises. La 
Commission d’appel d’offres s’est réunie et après analyse 
des offres c’est l’entreprise GINESTE (Cassagnes-
Bégonhès) qui est jugée la mieux-disante suivant l’analyse 
technico-financière des offres. 

Le montant des travaux est de 171 853.40 € HT 

Mr Marc GELY informe le Conseil Municipal d’un emprunt 
de 200 000 € pour financer ces travaux sur 40 ans. 

 

5 – Point sur le P.L.U.i. 

Mr Jacques ARLES rend compte des dernières réunions sur 
le PLUI et donne les prochaines étapes sur ce dossier. 

 

6 – Point sur l’Ecole 

Mr Alain LADAME qui a assisté au Conseil d’école de la 
veille fait le compte rendu. 

Effectifs 46 élèves de plus de 3 ans et 7 de moins de trois ans 
soit au total 53 élèves 

En 2019-2020, 47 élèves de plus de 3 ans et 9 de moins de 
trois ans total de 56 élèves l’an prochain. 

Les enseignantes s’engagent à recevoir les enfants de plus de 
2 ans à la rentrée (4 ou 5) deux matinées par semaine. 

Bilan des sorties. Cette année, les parents se sont plus 
impliqués. 

Les enseignantes remercient le personnel mis à disposition 
par la Mairie. 

Les enseignantes seront les mêmes à la rentrée. 

Mr Alain LADAME propose de reconduire le contrat pour 
un an à Mme GUILLEMAIN Cynthia. 

7 – Acquisitions foncières 

Mr le Maire et Mr Jacques ARLES ont eu un entretien avec 
la fille de Mr SALSON Jean-Louis, décédé, pour le terrain 
leur appartenant au Piala. 

Cette dernière devait envoyer une lettre à la Mairie pour la 
proposition faite par Mr le Maire.  
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A ce jour, le courrier n’est pas arrivé. 

Mr le Maire demande au Conseil Municipal, avant 
d’entreprendre la procédure s’il serait d’accord de prendre 
dans le domaine public le chemin qui mène à son domicile. 
Tous les propriétaires de ce chemin seraient favorables à 
cette requête. 

Mr Jacques ARLES va se renseigner sur toute la procédure à 
suivre. 

 

8 - Questions diverses 

-Point sur l’adressage : Mr Marc GELY informe le Conseil 
que l’aide de la poste n’a pas été satisfaisante à ce jour : 

Avec Mr MANCINO Francis et Mr LADAME Alain, nous 
sommes en train de tout reprendre. Il fait part que la poste a 
envoyé des stagiaires qui se sont succédés. 

Mr Frédéric HERBAUT fait remarquer que des plaques sont 
déjà posées mais erreur Rue au lieu de Place. 

Mr MANCINO Francis indique qu’ils vont devoir contrôler 
les emplacements. 

Mr LADAME Alain souhaite qu’on fasse un courrier à la 
poste pour demander une remise ou une aide. 

Mr GELY Marc fera un courrier à la direction. 

-Mr le Maire indique au Conseil Municipal que le 
recensement de la population aura lieu début 2020. 

Un coordonnateur sera nommé et ensuite les agents 
recenseurs seront recrutés en fin d’année. 

-Mr Francis MANCINO évoque le problème de la 
distribution des sacs poubelle. N’ayant pas eu de journées de 
distribution, les gens défilent à la Mairie. 

Le bulletin municipal n’est pas fait alors qu’on arrive au 1er 
Juillet. 

La distribution pourrait se faire à la déchetterie. 

 

Conseil du  21 août 2019 
Mr Jacques ARLES  Maire par intérim suite au décès de Mr 
Marcel CALMELS fait part des conditions particulières de 
son mandat de Maire par intérim. Il retrace la durée des 
mandats de Mr Marcel CALMELS, le travail qu’il a pu 
accomplir pour la Commune, toutes les réunions, Conseils 
municipaux et communautaires et autres rendez-vous 
honorés. Tout le temps passé au service de St Rome. 

Il demande au Conseil Municipal de faire une minute de 
silence à sa mémoire. 

Mr le Maire par intérim propose  d’ajouter à l’ordre du jour 
le contrat d’entretien des chauffages concernant les 
logements du Prat de Barres ainsi que la délégation à Foncia 
pour faire les avenants nécessaires aux locataires afin de 
provisionner ces charges d’entretien et par la même 
occasion de demander à Foncia l’encaissement de la taxe 
des ordures ménagères. Ce qui était fait par la Mairie. 

 

1 -  Approbation PV du 25 JUIN 2019. 

Mr le Maire par Intérim fait part en observation de la 
demande de Mr CALMELS au sujet du  chemin concernant 
la propriété de Mme CALMELS et des autres riverains pour 
qu’il soit cédé à la Commune. Comme devait le faire Mr 
ARLES, il a pris des renseignements auprès des services 
compétents. Il semble qu’avant cela, les chemins doivent 
être aux normes à tous les points de vues (largeur ; 
éclairage ; revêtement…etc) 

Mr le Maire par intérim indique qu’une suite sera donnée 
dès que tous ces points seront éclaircis. 

Le PV du conseil municipal du 25 JUIN 2019 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

 

2 - Urbanisme et travaux  

*Urbanisme 

Mr le Maire par intérim présente les demandes d’urbanisme 
qui ont été déposées depuis le dernier Conseil, à savoir :  8 
demandes 

-  Déclarations de travaux   

Mr HERBAUT Frédéric s’interroge sur la sécurité des 
passants de la maison médicale suite à la grue qui doit être 
placée pour diverses réfections de toitures dans le quartier. 

L’arrêté de mise en place sera pris en Septembre et tiendra 
compte de l’observation. 

*Travaux 

Le Mur au-dessous de la maison Gutierrez a été refait. 
Concernant le mur de la Place de la Poudrière, l’artisan a du 
retard mais cela va être fait. 

Mr le Maire par intérim rappelle les 4 gros chantiers. 

Zone artisanale - giratoire 

Cœur historique 

Allées cimetière 

Sécurisation de l’alimentation en eau potable de la source 

 

Pour la zone artisanale et le giratoire des estimations ont été 
faites. Il reste à voir les répartitions entre Commune et 
Communauté ainsi que les aides possibles des divers 
partenaires. 

Par contre, la solution de l’amenée des réseaux sera 
vraisemblablement de traverser la route Départementale 993 
et ce pour ne pas retarder l’Entreprise MG2C qui attend les 
branchements. 

Le  Cœur Historique. 

Une subvention a été accordée à la Commune, les délais 
arrivant à échéance il est urgent d’engager le projet. 

Une réunion avec l’architecte des bâtiments de France est 
prévue le 20 Septembre 2019. 
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 Cimetière. 

Selon un descriptif établi par les services du Parc Régional 
des Grands Causses, une consultation va être lancée auprès 
d’entreprises. 

Sécurisation alimentation en eau potable de la source par le 
Syndicat Mixte du Lévézou Ségala 

Le marché avec l’entreprise est signé ; les travaux vont 
démarrer courant Octobre. 

Mr HERBAUD Frédéric demande ou en sont les travaux des 
toitures des églises. 

Mr MANCINO Francis lui demande de contacter l’entreprise 
JEANJEAN et Fils. 

Il est fait part de la vétusté du portail de l’église. 

Mr MANCINO Francis doit contacter le forgeron pour la 
finition des travaux du pont du camping. 

 

3 - Création d’un emploi d’adjoint Technique 

Mr le Maire par intérim indique qu’un poste avait été créé 
pour un an en 2018. 

Ce contrat arrive à son terme le 15 Octobre 2019. 

Sachant qu’un agent va partir à la retraite en 2020, il 
convient de créer un poste d’adjoint technique pour 35 H. 

 

4 - P.L.U.i. 

Mr le Maire par intérim rend compte des dernières réunions 
sur le PLUI. 

Il rappelle les raisons qui ont conduit la communauté de 
communes de la Muse et des Raspes du Tarn à engager la 
procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal. Par délibération du 21 juillet 2016, la 
communauté de communes a prescrit son élaboration et le 23 
novembre 2018, s’est tenu, au sein de l’EPCI le débat du 
projet d’aménagement et de développement durable. 

Enfin, en séance du 23 juillet 2019, le conseil de 
communauté a arrêté le PLUI et conformément au code de 
l’urbanisme celui-ci doit être soumis pour avis sur le dossier 
aux personnes publiques associées (PPA) et aux Communes 
membres. 

Mr le Maire par intérim demande au conseil de se prononcer 
sur ce projet de PLUI. L’enquête d’utilité publique devrait se 
dérouler lors du 4ème trimestre 2019 afin que le dossier soit 
soldé en début 2020. 

 

5 – Elections municipales partielles. 

Monsieur le Maire par Intérim informe le Conseil Municipal 
de l’élection partielle qui aura lieu, le premier tour le 15 
Septembre et 22 Septembre pour le 2ème tour afin de 
remplacer le poste d’un conseiller manquant et ensuite pour 
pouvoir élire le nouveau Maire. 

 

6 – Contrat entretien Prat de Barres. 

Mr le Maire par intérim donne la parole à Mr LADAME 
Alain. 

Mr Alain LADAME donne les indications concernant le 
contrat d’entretien revu à la baisse par l’entreprise Billy. 

Il s’agit de répartir aux locataires les charges du contrat 
d’entretien. Après contact avec Foncia, gestionnaire des 
logements, ils feront le nécessaire pour demander les 
provisions sur charges. 

Par la même occasion, les taxes ordures ménagères leur 
seront données dès réception par la Commune, afin de 
demander le paiement aux locataires au prorata du temps 
passé. 

Pour 2020, tous les mois, les locataires paieront une avance 
sur charge concernant la taxe d’ordure ménagère. 

Pour le contrat d’entretien des poêles, la demande de 
paiement sera provisionnée à compter du 1er Octobre 2019. 

 

7 - Questions diverses. 

*Mr Alain LADAME indique que la rentrée scolaire se fera 
le 02 Septembre 2019. A aujourd’hui pas de nouveau. Peut-
être pour la rentrée en fonction des comptages. Il y a 2 
classes avec 2 postes d’enseignants. Les enseignantes 
s’engagent à recevoir les enfants de plus de 2 ans à la rentrée 
(4 ou 5). Deux matinées par semaine. 

Mr Alain LADAME rappelle que lors de la dernière réunion 
du conseil le 25 Juin, il a été décidé de renouveler le contrat 
pour un an à Mme GUILLEMAIN Cynthia. 

Mr François GAYRAUD demande si l’effectif est en 
évolution ou stable. Mr Alain LADAME indique que c’est 
identique. Aménagement. Il n’est pas prévu pour l’instant de 
gros travaux. Pas mal de choses ont été faites. 

*Mr Francis MANCINO indique que le bulletin municipal 
depuis fin juillet est en attente d’impression à l’imprimerie. 
(En congés). Il fait part au Conseil que Mr Marcel 
CALMELS assurait une grande partie de la distribution dans 
les boîtes aux lettres. Il indique également que le bulletin 
municipal est sur le site de la ville de Saint Rome. Il 
demande à tous les volontaires pour assurer la poursuite de la 
distribution de se faire connaître. Plusieurs conseillers ayant 
répondu favorablement, Mr Francis MANCINO les 
contactera dès la parution du bulletin. 

*Plaques de rues. Mr Francis MANCINO indique que 
presque la totalité des plaques sont en place. Karina étant en 
congé, la pose sera terminée courant septembre. 

*Numérotation : En ce qui concerne la numérotation cela est 
plus compliqué ; Mr Marc GELY y a travaillé tout l’été. Le 
travail fait par la poste n’a pas été satisfaisant. 

Les rues où il n’y avait pas de nom ont été baptisées. 

Suite à la question de Mr DURAND, les changements 
officiels seront faits par le service National de la poste. 

Les administrés par contre devront faire leur changement 
d’adresse chacun en ce qui les concerne. 
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Certains ont déjà reçu leur nouvelle adresse par le centre 
gestionnaire de la poste. 

Rencontre avec un poissonnier. 

Mr Francis MANCINO fait part d’un rendez-vous avec un 
poissonnier de Saint Affrique. 

Cette personne souhaite se déplacer dans les Communes. 

Un contact a été pris avec l’association des marchés voir 
éventuellement s’il serait possible de regrouper tous ces 
commerçants le même jour. 

Animations. 

les programmes cette année étaient plus chargés. 

Toutes les animations ont eues du succès. Tout c’est bien 
passé. Les gens paraissaient contents. 

Demain Jeudi conférence. Missionnaire au Congo. 

Concert à l’église avec une violoniste Russe le 28 Août 2019. 

 

Le Samedi 7 Septembre 2019 à Midi repas à la ferme de la 
Vayssière. Inscription auprès de l’ Office du Tourisme – 
Place du Ravelin. Pour les sportifs une randonnée pédestre 
est prévue. 

 

Mme Martine BONNEFOUS réitère la demande. La sortie de 
la route Gendarmerie – Avenue Saint Férréols est 
dangereuse. Y aurait-il une solution transitoire d’urgence, 
peut être un miroir en attente. Mr le Maire par Intérim doit 
s’en occuper. 

       

Conseil du 20 septembre 2019 
Président de séance – Mr MANCINO Francis assisté du plus 
jeune Conseiller municipal Pierrick SABATHIER. 

Intervention de Mr MANCINO Francis : Je souhaite la 
bienvenue aux Conseillers Municipaux présents et je salue 
notre nouvelle conseillère municipale Mme DURAND 
PAUTE Nathalie. 

Mr MANCINO Francis explique le déroulement de ce 
Conseil Municipal suite au décès du Maire Mr CALMELS 
Marcel. 

Mme DURAND PAUTE Nathalie se présente et rappelle ses 
motivations pour sa candidature. 

 

1-Election du Maire 

Jacques ARLES se présente 

Résultat du vote : 14 VOTANTS 13 VOIX POUR 1 BLANC 

Suite à son élection Mr Jacques ARLES rappelle le souvenir 
de Mr Marcel CALMELS, l’ancien Maire décédé. Il relate la 
période difficile des trois derniers mois. Remerciant tous les 
élus et les employés communaux pour leur soutien durant 
cette période. Mr Jacques ARLES évoque les points 
marquants de la carrière de Mr Marcel CALMELS et finit 
son intervention sur un bel hommage. 

2-Détermination nombre d’adjoints et élections des 
adjoints 

Mr Jacques ARLES propose au Conseil la nomination de 4 
adjoints. 

Résultat du vote 15 VOTANTS 15 VOIX POUR 

 

Election du 1er Adjoint : 

Mr MANCINO Francis est élu au premier tour par 14 VOIX 
POUR 1 BLANC 

 

Election du 2eme Adjoint : 

Mr LADAME Alain est élu au premier tour par 14 VOIX 
POUR 1 BLANC 

 

Election du 3emeAdjoint : 

Mr GELY Marc est élu au premier tour par 14 VOIX POUR 
1 BLANC 

 

Election du 4eme Adjoint : 

Mr HERBAUT Frédéric est élu au premier tour par 11 VOIX 
POUR 4 BLANC 

 

Conseil du 08 octobre 2019 

1 – Délégations du Maire 

Mr le Maire donne connaissance des 28 délégations que le 
conseil peut donner au Maire 

Après avoir entendu l’exposé, le Conseil Municipal approuve 
et donne délégation au Maire 

 

2 – Commissions 

Les commissions existantes sont revues avec Mr le Maire et 
divers conseillers. 

Une commission supplémentaire est mise en place : la 
commission Patrimoine dont Mr HERBAUT Frédéric est le 
pilote. 

 

3 – Représentants aux divers organismes. 

Mr Jacques ARLES remplace Mr CALMELS Marcel pas de 
changement pour les autres représentants 

Seulement pour le SIVOM, Mr MANCINO Francis titulaire 
avec Mr ARLES Jacques et suppléants Mr GELY Marc et 
Mr FRAYSSE Didier. 

Concernant le PNGRC, Mr Francis MANCINO remplacera 
Mr ARLES Jacques accompagné de Mr Marc GELY déjà 
délégué suppléant. 
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4 – Vote des Indemnités au Maire et aux Adjoints 

Le Conseil Municipal doit fixer le montant des indemnités 
de fonction du maire et des adjoints. 

Le Conseil Municipal décide de reconduire à l’identique la 
limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixée aux taux 
suivants : 

Maire 31% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique 

1er Adjoint :   8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 

2ème  Adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 

3ème Adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 

4ème Adjoint : 8.25 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique 

 

Les indemnités de fonction seront automatiquement 
revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point 
de l’indice brut terminal de l’échelle de la fonction publique. 

 

5 – Urbanisme et travaux 

Mr le Maire présente les demandes d’urbanisme qui ont été 
déposées depuis le dernier Conseil, à savoir : 2 demandes DP 

Mr le Maire soulève le problème des travaux qui sont bien 
souvent commencés avant d’avoir l’autorisation et rappelle 
que pour tous les travaux, une déclaration préalable doit être 
adressée en Mairie afin d’être acceptée ou non. Si tel n’était 
pas le cas, les services compétents seront contactés afin de 
rappeler au pétitionnaire les règles d’urbanisme. 

Il fait part au Conseil Municipal d’un problème avec une DP 
qui n’est pas encore acceptée et les travaux sont faits. Mr le 
Maire indique qu’il va contacter le service Aveyron 
Ingénierie pour savoir la marche à suivre. 

Mr le Maire indique également qu’il a reçu 2 courriers 
concernant l’accès pour handicapés pour accéder chez eux 
avec fauteuil roulant. 

Le Conseil Municipal a conscience du problème. Mr le 
Maire va instruire les demandes et voir avec les services 
habilités pour la marche à suivre et ce qui peut être fait. 

-  1 Permis de construire. 

Mr le Maire indique que la Commune devra amener les 
réseaux en limite de propriété ainsi que pour le permis de 
Mme Sylvie BERTRAND. 

1 CU concernant la demande de méthanisation. 

Mr François GAYRAUD prend la parole et explique la 
méthode et comment est monté le projet. 

Une réunion est prévue à la Salle Culturelle le Mardi 29 
octobre à 10 h pour les partenaires. 

*Salle des Fêtes : Mr le Maire fait part du planning des 
travaux de la Salle des Fêtes sous réserves des retours 
favorables des divers dossiers de financement. Ils 
démarreront après Pâques pour une fin des travaux prévue au 
31 Octobre. Par contre, il sont prévu 3 semaines de congés 
en Août. Il va être demandé à l’architecte s’il ne serait pas 
possible qu’il n’y ait pas de coupure. Egalement, l’architecte 
préconise de faire la totalité des travaux mais que la caserne 
des pompiers actuelle ne sera pas libre pour utiliser comme 
prévu sur les plans les pièces pour la réserve du matériel et 
les sanitaires. A voir 

*Caserne des pompiers : Une réunion est prévue avec les 
services du SDIS le lundi 4 Novembre 2019 à 17 H 

*Cimetière : Une consultation va être lancée pour traiter les 
rejointements des murs d’enceinte. 

*Terrain Gantou : Mr le Maire indique  qu’il reçoit 
l’architecte demain après-midi pour avancer dans le projet de 
4 maisons. 

*Mr Frédéric HERBAUT a assisté à une réunion avec 
l’architecte des bâtiments de France. Il a reconnu qu’il y 
avait matière à faire dans le vieux village avec un projet de 
cheminement. Le dossier avance avec les services de la 
DRAC – Monuments historiques. Ce serait un plus pour le 
tourisme. Cela va être un projet un peu long pour reme�re 

en état. Il indique que les courriers sont partis. 

 

6- Acquisitions foncières. 

Mr Marc GELY quitte la salle. 

Mr le Maire indique qu’il a eu des contacts avec Mr 
GARCIA Christian pour vendre la maison située Avenue 
Denis Affre dont la superficie fait 3800 m2 au prix de 
280 000 €. 

Une estimation des domaines a été faite. Le Conseil 
Municipal donne son accord à Mr le Maire pour négocier la 
vente. Si les parties sont d’accord pour ce prix négocié, 
l’achat sera validé lors du prochain conseil. 

Terrain SALSON lieu-dit « Le Piala » : 

Mr le Maire fait part des divers échanges depuis longtemps 
avec la famille. Il a reçu une proposition à hauteur de 90 000 
€. Le Conseil donne un avis favorable à la négociation 
d’achat. 

Mr le Maire va faire le nécessaire et l’offre sera validée au 
prochain Conseil si la famille donne son accord. 

Terrain GALZIN Jérémy. 

Mr GALZIN Jérémy s’était réservé des parcelles au-dessus 
du parking du chemin de Vère. 

Il s’avère que maintenant il voudrait les vendre à la 
Commune. Il a eu un échange avec Mr le Maire 

Il propose de vendre à la Commune le tout pour un montant 
de 14 000 €. 
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Le Conseil Municipal donne un avis favorable à Mr le 
Maire pour une négociation d’achat et l’offre sera validée 
au prochain conseil municipal. 

7 - Sécurisation eau. 

Les travaux ont démarré et  tout se passe pour le mieux. 
Temps idéal. Prévision de fin des travaux en Octobre. 

8 - Questions diverses. 

-Mr Marc GELY indique qu’ils ont reçu les services de la 
poste. Il fait part du changement d’horaire à compter du 1er 
Janvier 2020. Fermeture Mercredi et Samedi. Le bureau est 
conservé (23h/semaine conservées. Ouvertures du Bureau le 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 15h45). 

-Mr LADAME informe le Conseil que le Département de 
l’Aude nous a envoyé un courrier pour nous remercier de la 
subvention de 1 000 € pour les sinistrés des inondations. 

-Mr Alain LADAME fait part de la réunion de préparation 
du Téléthon qui aura lieu le week-end du 6 et 7 Décembre 
et il expose le planning : Vendredi soir concours de belote 
avec une tombola, le samedi départ des cyclistes, petit-
déjeuner et diverses animations enfants pour terminer avec 
le repas des pompiers le midi. Il précise que l’an prochain, 
les pompiers souhaitent organiser le repas le samedi soir. 

 

Conseil du 12 novembre 2019 

1 – Travaux 

-Travaux de sécurisation en eau potable. 

- une pré-réception s’est tenue en présence de l’entreprise, 
du bureau d’étude et des représentants de la Mairie de Saint 
Rome de Tarn le 12 Novembre 2019. 

Une aide financière a été demandée au Département ainsi 
qu’au Syndicat des eaux du Ségala Lévézou. 

-Accès future ZA St Férréols II : le projet est chiffré, reste à 
déterminer qui en sera le maître d’ouvrage, (Commune ou 
Communauté). Pour le moment, seul le Département s’est 
engagé à participer au financement selon la règle en 
vigueur. Pour ce qui est de la route départementale, une 
première consultation portant sur les réseaux afin de 
desservir la future zone et la parcelle de M2GC a permis de 
confier à la Société SA2P de Creissels l’opération pour un 
montant de 42 076,20 € TTC. Les travaux doivent être 
réalisés avant la fin de l’année. 

-Salle des fêtes : Mr VIDAL Architecte a rendu son dossier. 
Au vu des sommes à engager, il reste des financements à 
trouver auprès des partenaires (Département, Etat, Région). 
Dans le cas où les aides seraient suffisantes, les travaux 
pourraient être engagés entre Avril et Novembre 2020. 

-Bourg Centre : rencontre dans le vieux village avec les 
techniciens, l’architecte et le responsable de la DRAC pour 
lancer les études. 

-le Parc Naturel Régional des Grands Causses a réalisé une 
étude pour la Communauté de Communes pour réaliser des 
circuits de randonnée pédestre. Des travaux sont prévus sur 

des sentiers de la Commune par les agents du Parc. Les 
travaux s’élèvent à 15 680 € avec une aide : 50 % du 
Département, 30% du Leader et le reste à charge de la 
Commune qui représente un montant de 3 136 €. Les 
travaux se dérouleront courant 1er trimestre 2020. 

 

2 – Délibération Convention mise à disposition de 
services avec le Parc 

Convention de mise à disposition de services pour 
l’accompagnement de la rénovation énergétique du 
bâtiment public concernant les locaux de la gendarmerie 
pour une somme forfaitaire de 350 €. 

3 – Délibération acquisition terrain Consorts GARCIA 

Mr le maire expose au conseil qu’il convient de prendre une 
délibération pour l’acquisition du terrain des Consorts 
GARCIA pour un montant de 250 000 €. Mr GÉLY 
explique les divers dossiers d’estimation du terrain puis sort 
de la salle avant que le Conseil ne se prononce 
favorablement. 

4 – Délibération recensement de la Population 

Afin de réaliser au mieux le recensement de la population 
qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020, il est proposé 
de nommer 1 coordonnateur, 1 coordonnateur suppléant et 
deux agents recenseurs. Mr le Maire propose au Conseil de 
recruter Mr COSTE Louis et Mme BONAMI Michèle qui 
ont répondu favorablement à notre demande pour être 
agents recenseurs. Le conseil à l’unanimité décide la 
création de 2 postes d’agents vacataires temporaires. 

5 – Délibération passage en non-valeur 

Mr GELY donne lecture des différents montants à annuler. 
Ces sommes seront irrécouvrables et il convient de les 
passer en non-valeurs. Le montant total de ces sommes 
s’élève à 1251.24€ 

6 – Information sur la délocalisation de la Caserne des 
Pompiers 

-Dossier en cours : Une réunion ayant valeur de Comité de 
pilotage avec le SDIS s’est tenue le lundi 4 novembre. En 
présence du Président Mr ANGLARS, du Colonel 
SOUYRIS, de Messieurs SOULIE et BASTIDE du SDIS 
ainsi que des élus représentant les populations desservies. 
Un planning prévisionnel de 24 mois a été évoqué. 

Un estimatif, basé sur les consultations d’un autre centre en 
construction a permis à chacun de connaître la participation 
qui restera à la charge de chaque Commune en fonction de 
la population desservie. Un projet de délibération sera 
envoyé par le SDIS afin de pouvoir engager définitivement 
le projet sachant que la répartition se fera au vu des résultats 
des différentes consultations, après avoir retiré la part 
investie par le Département qui ne saura dépasser 450 000 € 
sur le montant HT. 

7 - Questions diverses 

-Suite à la vente de la maison de St Clément au prix de 
60 000 €, 5 000 € sont revenus à l’Agence et 55 000 € 
reviennent à la Commune.  
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DM à prendre pour opération d’ordre. 

-Paiement de la facture du SIEDA pour l’aménagement de 
l’éclairage public pour un montant de 53 065.00 € DM à 
prendre pour opération d’ordre. Montant des travaux total 
106 130 €. 

-Mr Alain LADAME précise que la Cérémonie du 11 
novembre s’est bien passée. Il remercie les enfants de 
l’école ainsi que la Directrice Mme VIGUIER Nathalie 
pour leur implication à cette cérémonie. Il remercie 
également Alyssia DUPRÉ pour le chant. 

-Mr le Maire informe le conseil que la cérémonie des vœux 
de la Commune aura lieu le Samedi 11 janvier 2020 à la 
Salle des Fêtes. 

-Le 12 janvier 2020 aura lieu le cross départemental avec la 
présence d’enfants d’écoles. 

-Le vendredi 3 juillet 2020 il y aura à nouveau le Passage 
du Tour de France à l’intersection de la route de St Georges. 
Une réunion de préparation aura lieu à la Préfecture le 20 
novembre. 

-Mr Alain LADAME signale que l’école compte 44 élèves 
de plus de 3 ans et 8 possibles de moins de 3 ans. Suite au 
conseil d’école les enseignantes et les délégués des parents 
d’élèves remercient l’ensemble du personnel communal 
pour l’aide accordée. 

-Pour conclure, Mr Alain LADAME rappelle au Conseil 
l’organisation du Téléthon sur la Commune le 6 et 7 
décembre prochains. 

  

CONSEIL 18 DECEMBRE 2019 
1 - Travaux 
Mr le maire fait part au conseil d’une réunion et du projet 
sur le gîte et le camping municipal. 
Cette réunion s’est tenue en présence de l’Architecte 
VIDAL et du gérant de la SARL Rébouisses ainsi que les 
élus de la « Commission Camping ». 
Il s’agit dans un premier temps de refaire la toiture avec 
isolation ; possibilité de faire des toilettes à l’extérieur 
attenantes au bâtiment. 
Mr le Maire indique qu’on ne peut pas garantir que les 
travaux soient faits avant l’été. 
Le gérant veut installer des containers maritimes qui feront 
office de cuisine démontable. Par contre, il devra avoir 
l’autorisation d’EDF.  Mr MANCINO indique également 
qu’ils ont rendez-vous avec la remplaçante de Mr 
DEBOEUF le 17 Janvier à 14 H. 
 
Mr HERBAUT Frédéric donne le compte rendu qu’ils ont 
eu avec Mr BRU Grégory d’ Aveyron Ingénierie et les 
services du Parc des Grands Causses pour l’aménagement 
de l’espace loisirs à Piessac ; depuis le tennis jusqu’à la 
rampe de mise à l’eau. 
 
Opération Cœur de Village. 

Les honoraires portant sur les études ont été réglés. Ce qui 
est considéré comme démarrage des travaux. 
 
Mr HERBAUT Frédéric quitte la salle pour raison 
professionnelle. 
 
Mr VERNHET Joël demande où en est le projet de l’aire de 
camping-car qui était prévue à cet endroit. Mr ARLES 
Jacques expose que cette aire pourrait se faire sur le terrain 
BOUAT. 
Le Conseil Municipal donne son accord à Mr le Maire pour 
négocier ces achats. 
 
2 - Eglises. 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il 
convient de faire un état des lieux complet des églises de la 
commune : Saint Martin et de Saint Clément  et de la 
chapelle d’Olonzac et si besoin de réaliser les travaux 
nécessaires. 
Cet état des lieux et ces travaux concerneront 
essentiellement l’électricité, la sécurité, le chauffage, 
l’accessibilité, l’état des tribunes, leur accès (escalier) et 
leur capacité. 
La conservation du patrimoine et l’entretien du patrimoine, 
étant une compétence du Sivom de Saint Rome de Tarn, 
Monsieur Le Maire souhaite confier l’étude et la maîtrise 
d’ouvrage au SIVOM de Saint Rome de Tarn. 
 
3 - CLECT 
Mr le Maire expose : 
La mission de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) est de procéder à 
l’évaluation des charges transférées à la communauté de 
communes de la Muse et des Raspes du Tarn lorsqu’il y a 
transfert de compétence. 
Suite au transfert des compétences complémentaires à la 
GEMAPI intervenu le 6 juin 2019, elle s’est réunie le jeudi 
28 novembre 2019. 
Le rapport d’évaluation des charges a été adopté par la 
CLECT et vient d’être notifié par son Président aux 
Communes membres de l’EPCI. Le transfert des charges lié 
à GEMAPI est à coût zéro. Il ne modifie pas les attributions 
de compensation. 
En application de l’article 1609 nonies C du Code des 
Impôts, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des 
conseils municipaux représentant les 2/3 de la population ou 
l’inverse), il appartient aux conseils municipaux de se 
prononcer sur le rapport de la CLECT. 
Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT et invite le 
Conseil Municipal à approuver ledit rapport, et l’évaluation 
des charges transférées impactant le montant des 
attributions de compensation 2020. 
 
 
4- Grande Itinérance. 
Mr le Maire informe le conseil municipal de la création 
qu’un Sentier de Grande Itinérance de Florac à Albi, est en 
projet, et toucherait la commune de St Rome sur la rive 
gauche du Tarn. 



Le cout d’aménagement pour la commune est estimé à  
45 502,00 €. 
Ce projet présente la particularité qu'il pourra s'effectuer à 
pied, en VTT, à cheval ou en canoé sur une ou plusieurs 
parties du tracé. La commune de St Rome est naturellement 
concernée comme étape sur le parcours du fait des possibilités 
d'hébergement, d'accostage et pour les commerces (épicerie, 
boulangerie, pharmacie...). 
Au vu de l’importance touristique, Mr le Maire propose 
d’adhérer à ce projet et de confier le portage en tant que chef 
de file de cette opération collaborative au Syndicat mixte du 
Parc Naturel Régional des Grands Causses. 
 
5 - Cimetière. 
Mr le Maire donne le résultat de la consultation du marché 
concernant le cimentage arrière des tombes et des murs du 
cimetière. 
Deux entreprises ont répondu. La commission d’appel d'Offres 
après analyse a retenu l’entreprise FABRE –GALZIN pour un 
montant HT de 41 956.92 € 
 
6 – Information sur la délocalisation de la Caserne des 
Pompiers 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, 
⇒ que la sécurité sur l'ensemble du territoire de la 

commune est assurée par les sapeurs-pompiers de Saint 
Rome de Tarn, dans le cadre des pouvoirs de police 
administrative des maires compétents territorialement. 

⇒ - les différentes réunions du comité de pilotage pour la 
construction du centre d'incendie et de secours sur le 
bassin de Saint Rome de Tarn 

⇒ - qu'il ressort de ces réunions qu'il convient de procéder 
à la construction d'un nouveau centre d'incendie et de 
secours sur la commune de SAINT ROME DE TARN 

⇒ - rappelle que le terrain d'implantation viabilisé est 
cédé gracieusement par la commune étant précisé que 
les frais d'acte sont pris en charge par le SDIS. 

⇒ - les modalités de financement du projet, à savoir : 

⇒ - Communes défendues à hauteur de 50 % du coût HT 
de l'opération (études, travaux, maîtrise d’œuvre et 
prestations diverses) avec répartition entre les 
communes au prorata de la population communale 
défendue, 

⇒ - Conseil Départemental à hauteur de 50 % du coût de 
l'opération dans les conditions et limites de son 
programme d'aide, 

⇒ - SDIS de l'Aveyron pour le solde. 
 
7 – Salle des Fêtes 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal 
de l’état d’avancement du projet de travaux de rénovation 
énergétique de la Salle des Fêtes de la Commune. 
Monsieur le Maire indique que la consultation des entreprises 
doit être engagée pour la réalisation de ces travaux. Mr 
VIDAL Architecte est le Maître d 'Oeuvre. Le dossier de 
consultation est prêt. 

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 471 379, 82 HT. 
Une partie des crédits de cette opération sont prévus sur le 
budget 2019 de la Commune de ST-ROME DE TARN . 
Monsieur le Maire expose par ailleurs le plan de financement 
de l’opération ainsi que le planning. Le Conseil Municipal 
donne tous pouvoirs au Maire pour lancer la procédure d’appel 
d’offres 14 voix pour. 
 
8 – DM N°. 2  Décisions modificatives budget. 
 

 
 
9 - Motion de l’Hôpital 
Le Conseil Municipal accorde le soutien de l’activité en place 
afin d’offrir à la population une sécurité sanitaire. Il souligne 
toutefois son soutien sans réserve au projet d’hôpital Médian 
du Sud Aveyron. 
 
10 - Questions diverses 
Mr MANCINO Francis précise que le bulletin municipal se 
prépare pour sortir courant Janvier 2020. 
Mr le Maire informe le conseil : 
- la cérémonie des vœux de la Commune aura lieu le Samedi 
11 janvier 2020 à la Salle des Fêtes à 18h 
 
- Le 12 janvier 2020 aura lieu le cross départemental avec la 
présence d’enfants des écoles. 
- Un courrier de Caroline et Laure SALSON confirme leur 
accord pour la vente des terrains du Piala. 
- Yves GALZIN a déposé son dossier complet concernant son 
lotissement afin d’avoir l’autorisation de vente des lots. 
- PLUI Une réunion à la Communauté de Communes aura lieu 
le 6 Janvier 2020 pour faire le point. 
 
       
  

Désignation Augnmentation 
sur 

crédits ouverts 
D1641 : Emprunts en euros 7.00 € 
TOTAL D 16 : Remboursement 
d'emprunt 

7.00 € 

D 2138-24 : ACQUISITION 
FONCIERE 

149 000.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations 
corporelles 

149 000.00 € 

D 2315-15 : EXTENSION 
ECLAIRAGE 

10 589.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en 
cours 

10 589.00 € 

R 1322-68 : LOGEMENTS PRAT 
BARRES 

95 000.00 € 

R 1323-68 : LOGEMENTS PRAT 
BARRES 

29 593.00 € 

R 1328-68 : LOGEMENTS PRAT 
BARRES 

15 003.00 € 

R 1341-22 : CIMETIERE 10 000.00 € 
R 1341-53 : MATERIEL MAIRIE 10 000.00 € 
TOTAL R 13 : Subventions 
d'investissement 

159 596.00 € 
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Zoom sur les travaux 

SECURISATION ALIMENTATION  
EAU POTABLE 

Les différentes et multiples contraintes d'analyses de 
l'eau nécessitent un suivi journalier afin de desservir 
les St Romains dans les meilleures qualités. A ce 
souci naturel se rajoute un souci exceptionnel dû à 
une période pluvieuse ou à une pollution 
quelconque à proximité de la source du Lévèjac. 
 
Il est difficile de satisfaire la distribution avec un 
point unique de collecte. La sécurisation de 
l'approvisionnement a été décidée par le 
raccordement au réseau mixte du Lévézou-Ségala 
qui desservait déjà les exploitations agricoles du 
plateau. 
 
L'exécution des travaux estimée à 171 853 € qui a 
débuté au mois d'août s'est achevée par la réception 
des travaux ce 12 novembre. En présence de 
l'entreprise Gineste de Cassagnes-Bégonhès qui a 
réalisé les travaux, de Mr Albespy du bureau 
d'études Aveyron Etudes Environnement et du 
fontainier Jérôme Pouget , ce système de précaution 
préventive a été reçu par la commune, permettant 
une nouvelle solution en cas de problème. 
 

A partir de la conduite desservant les fermes de 
Nayac et Taurin, cette nouvelle conduite qui arrive à 
la station de captage des « Douze » amènera l'eau 
potable qui passera par ses deux chambres 
techniques de répartition et par leur spécifique 
matériel de vannes, manomètres et compteurs déjà 
installés. 
 
LA NOUVELLE CASERNE POMPIERS 
 
Le 4 novembre les maires ou délégués communaux 
assistaient à la présentation du prochain centre de 
secours prévu sur la commune par les responsables 
départementaux du SDIS. 
Le Président Jean Claude Anglars et le colonel 
Florian Souyris proposaient le planning prévisionnel 
de l'opération et son plan de financement. Le 
calendrier est échelonné sur 24 mois validés par un 
comité de pilotage, avec des étapes formations par 
les conseils municipaux concernés. Les études 
préalables à l'ouverture du chantier nécessiteront 
pratiquement 12 mois. Après le démarrage des 
travaux il faudra compter à nouveau 12 mois avant 
d'effectuer le déménagement des anciens locaux. 

Concernant le plan de financement, la dépense 
totale est estimée à 1 380 600 €, en tenant compte 
des aides du département, de celles du SDIS et du 
fonds de compensation, le reste à charge des 
communes partenaires s'élèvera à  
680 500, 00 €. Cette dépense sera répartie au prorata 
de la population défendue.  Cet investissement est 
décidé dans le cadre de la politique sécuritaire du 
département. 
En conclusion, le capitaine Alexandre CAUBEL 
rappelait l'effectif du centre d'incendie et de secours 
local : vingt sapeurs-pompiers bénévoles, trois 
médecins, trois infirmières et trois jeunes sapeurs 
qui ont rejoint les rangs dernièrement. 



ASSAINISSEMENT DU BASSIN DE LA 
CASCADE DU MOULIN 
 
Le bassin de retenue d'eau situé à proximité du pont 
courbe nécessitait un important nettoyage. Ce mini 
étang avait été réalisé en 2003 pour constituer un 
réservoir de secours pour arroser les jardins potagers 
en aval, les jours de grosse sècheresse. Le curetage 
du bassin était rendu nécessaire pour enlever les 
feuilles et les détritus charriés par le Lévèjac au fil 
des années. 

Le bassin, rendu à un aspect plus agréable, 
permettra sans doute la réintroduction des truites qui 
attiraient les bambins de la commune lors de leurs 
promenades venus leurs donner un peu de pain. 

 
ENTRETIEN DES BATIMENTS 
COMMUNAUX 
 
Il ne faut pas oublier nos employés communaux qui 
assurent les travaux courants dans le village et qui 
exercent toutes sortes de réparations. On les voit 
souvent en activité dans de nombreux points du 
village mais on n’en parle pas souvent.  

Ce dernier semestre on a pu les remarquer 
notamment lors de la remise en état d’un logement 
communal au second étage de l’école, au nettoyage 
du parc de la maison de retraite, lors de l’entretien 
des nombreux volets du bâtiment de la mairie ou en 
plein changement d’un compteur d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PONT DE REBOUISSES  

Le petit pont qui enjambe le ruisseau de Rebouisses 
n'étant plus adapté à la circulation a été élargi. En 
effet les véhicules (camions, camping-cars,...) qui 
l'empruntent sont de plus en plus larges et le 
franchissement du ruisseau devenait critique. Il a 
déjà fallu à plusieurs reprises découper les rampes 
pour permettre le passage. En augmentant la largeur 
de roulement des véhicules, il a été pensé aux 
piétons avec un passage un peu plus surélevé qui ne 
gène pas les véhicules plus larges. 
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Etat-Civil 
 
 
  NAISSANCES : 
 

 Bienvenue à … 
 -Léa DELTOUR née le 11 juillet à St Affr ique 
 -Gwenaël RUBIN né le 16 octobre à Millau   
 -Hugo PECOUT né le 25 novembre à Millau 
 -Simon DUQUENNE LEGROS né le  17 décembre à St Affrique 
 -Lana CHALHOUB née le 22 décembre à St Affr ique 
 -Antoine CARPENTIER né le 23 décembre à St Affr ique 
  
  

  

 

 

DECES : 
 
Nous regrettons le départ de … 
-Marcel BORONAT survenu le 22 juillet à Montpellier 
-Paule MARQUÈS veuve LAMARCHE survenu le 2 septembre à St Rome 
-Yvonne TAILLEFER veuve BEC survenu le 18 septembre à St Rome 
-Jacques BÉCU survenu le 15 septembre à St Affrique 
-Christiane GIRET veuve MESNIN survenu le 3 octobre à St Rome 
-René BOYER survenu le 12 octobre à St Rome 
-Huguette GAUBERT veuve GUIRAL survenu le 9 octobre à St Affrique 
-Odile VAYSSE veuve BOUTEILLE survenu le 21 octobre à St Rome  
-Christian FAUCOULANCHE  survenu le 27 octobre à St Rome  
-Yvonne BONNAFE veuve CADENET survenu le 10 novembre à St Rome  
-Gabrielle DECUP survenu le 28 novembre à St Rome  
-Daniel KARGES survenu le 2 décembre à St Rome  

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
 
Bienvenue à … 
-Mme GILHODES Emeline 
-Mr Mme CLAVEL Lucien 
-Mme JEANJEAN Frédérique 
-Mr Mme DURAND Gilles 
-Mr THOMAS Julien, Mme AMBROSIO Cindy et leur fille 
-Mr LEVEQUE Thibaud et Mme CARRAT Manon 



Le Dossier :  
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   L'ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 
 
 
1-LE CONTEXTE JURIDIQUE 
 
Aucune disposition réglementaire n'impose au mairie l'obligation d'éclairage. 
 
Au titre de ses pouvoirs de police, le Maire est tenu d'assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique. 
Cela comprend notamment l'éclairage des voies et places publiques (L2212-2 et 2213 du 
code général des collectivités territoriales) ; 
la commune doit entretenir les ouvrages d'éclairage public ; 
l'éclairage des ouvrages publics (ex: voies publiques), nécessite la signalisation suffisante 
d'un danger anormal (chaussée en mauvais état, virage dangereux...) ; 
toutefois il est nécessaire de concilier la sécurité des habitants et l'objectif d'économie 
d'energie. 
 
 
2-ETAT DES LIEUX 
 
La commune dispose de 285 points lumineux sur l'ensemble de son territoire ; 
pour une consommation annuelle d'environ 113 000 kwh/an 
ce qui représentait pour l'année 2017 une dépense de 16 200 € /an qui était estimée à un 
coût de 19 € par habitant. 
L'augmentation moyenne de la dépense était estimée à 12 % par année. 
 
 
3-CHOIX 
 
Au cours de l'année 2019 nous avons étudié l'incidence  de l'éclairage public de la commune 
sur l'aspect financier public et privé ainsi que sur le mode de vie des habitants : 
*enjeux économiques 
*réduction de la facture d'énergie pour la commune et ses habitants, 
*enjeux énergétiques 
*réduction de la consommation de chacun, 
*enjeux environnementaux 
*limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
*préservation du ciel étoilé, 
*limitation de la perturbation biologique pour la faune nocturne 
 



 
4-RESULTAT 
 
Le scénario choisi, qui consiste à équiper toute la commune en ampoule LED 42 W avec la 
réduction de 50% de puissance de 22 h à 6 h du matin a été adopté pour apporter 69 % 
d’économie soit une économie financière de 11232 € / an. 
 
Le retour sur investissement pour la valorisation de la démarche sera fixé dans 5 ans 
environ. 
 
 
5-MAINTENANCE 
 
Depuis maintenant 4 ans, le conseil municipal a signé une convention de commande avec le 
Syndicat Intercommunal d'Energies du Département de l'Aveyron (SIEDA) en vue de 
confier l'entretien de l'ensemble des installations à leur service. 
 
Au delà des aides financières octroyées du fait de l'adhésion à cette entité du département, 
une plateforme destinée à recevoir les messages d'alerte pour panne ou disfonctionnement 
peut être activée par les services municipaux. 
 
Pour information, le marché d'entretien signé pour le SIEDA en 2016 avait été confié à la 
société SLA de Salles Curan avec comme sous traitant la SARL CAUMES Guilhem de 
Saint Rome de Tarn. En 2019, la SARL CAUMES a été désignée mandataire du marché 
pour une durée de 4 ans. 
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Point sur l’Ecole... 

Le Festenal de la Musa 
Le conte est à l'honneur dans les écoles  

Pendant la semaine du 7 au 11 octobre, Malika 
Verlaguet est intervenue dans les écoles de 
Verrières, Saint Beauzély et Saint Rome de Tarn 
pour animer des interventions autour du conte. 
Écoute, échanges, jeux de langages, improvisations 
seront les clés de ces ateliers.  

Les contes populaires appartiennent à tous, ils 
enrichissent l’imagination de chacun. Malika saura 
exploiter cette liberté d'expression auprès de nos 
jeunes écoliers tout en valorisant la « lenga nòstra ». 
L'univers du conte occupe en effet une place 
importante dans la culture occitane. 

Ce projet à destination des enfants sera mené sur 
deux années afin que toutes les écoles du territoire 
puissent en bénéficier. 

 

Malika Verlaguet présente son spectacle 
« Contes d'aicí, Contes d'ailà » 

A l'issu de cette semaine riche en expression orale 
dans nos écoles, notre conteuse présentera son 
spectacle « Contes d'aicí, Contes d'ailà ». Cette 
représentation incitera les enfants à venir découvrir 
d’autres contes avec leurs parents puisque aura été 
abordé le fait que les contes ne sont pas que pour les 
enfants... 

Contes d'aicí, Contes d'ailà : contes nomades 

 

 Sous ce titre vagabond et sautillant se cache un 
répertoire sauvage de contes mis côte à côte, mais 
qui, dans leur grande diversité, vivent en bonne 
harmonie. Ils ont pour point commun : le fait 
d’avoir voyagé de bouche à oreille, traversé le 
temps et l’espace, pour nous parler des grands 
mystères du monde, mais aussi de nos petites vies 
intérieures : nos joies, nos chagrins, nos peurs, nos 
espoirs, nos désirs secrets… grâce à des person-
nages qui font le chemin pour nous. 

Et puis deux langues, française et occitane : l’une 
qui éclaire l’autre. Des langues non pas perçues 
comme des frontières mais comme des passeports 
pour l’émotion et l’imaginaire. Là où le tout petit se 
relie à l’universel, s’ouvre un espace de liberté. Le 
temps semble s’y arrêter, le temps d’un conte…   

11 NOVEMBRE 

Les élèves de l'école ont participé activement à la 
cérémonie du 11 novembre en lisant des extraits de 
lettres de "poilus" du village à leurs familles. Ils ont 
entonné "la marseillaise" avec l'aide d'une maman 
volontaire. 
  
SPECTACLE DE NOEL 
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4 JUILLET - Concert musique celtique  
Place des remparts 
Beaucoup de monde et concert bien apprécié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 JUILLET  - Rallye auto  
Pour le Sud Aveyron Véhicules Anciens (SAVA), 
de nombreux véhicules anciens sont exposés à la  
vue des spectateurs. Le déjeuner accompagné d'une 
animation musicale, a été organisé par les deux  
saint-romains passionnés de vieilles mécaniques 
habitués à ces animations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 JUILLET - POLIOT chorale russe 
Dans le cadre du 11ème festival choral en Aveyron, 
une forte participation des connaisseurs de ces 
concerts de qualité. 

 
12 JUILLET 69 comédie de Philippe Girardot 
Soirée festive ponctuée de nombreux éclats de rire 

18 JUILLET - Chorale  Italienne 
Le 18 juillet, la chorale « Coro san Leandro » est 
venue nous faire découvrir le folklore  des Abruzzes 
sous la direction de Gilberto Bernardi, les choristes 
en habits traditionnels nous ont fait revivre sous le 
soleil de l'Italie 

 
29 JUILLET    Brassens 
Le théâtre de Bagatelle de retour dans notre village 
après avoir fait revivre la grande dame brune l'an 
passé, nous a fait « retrouver » le poète sétois au 
piano. Le répertoire présenté a délaissé 
volontairement les mélodies archi connues. 

 
Ce lundi 29 juillet la place des remparts était trop 
exigüe pour accueillir le nombreux public venu 
écouter les chansons de Georges. Il a fallu rajouter 
des chaises mais les retardataires sont restés debout. 
Pas de guitare, mais un piano pour servir les textes 
du poète.  
Le concert commencé en 1952 chez Patachou, 
Guillaume GIRAUD  et Agnès RAVAUX font un 
clin d'oeil à l'artiste en choisissant dans son 
répertoire des chansons reflétant les différentes 
facettes de l'auteur : sa liberté, l'église, la mort, les 
femmes,....autant de sujets abordés avec humour, 
facétie et hardiesse. 

Les manifestations du semestre écoulés 



07 AOUT - Conférence Alain Bernat 
Une centaine de personnes étaient réunies dans la 
salle culturelle pour écouter Alain BERNAT, 
archéologue, venu nous présenter les derniers 
résultats de ses travaux de recherche sur les mines 
d'argent du Minier, commune du Viala du Tarn. Ses 
recherches ont permis de prouver l'existence d'une 
vraie industrie du XIIIème au XIVème siècle, dans 
la petite vallée de l'Amalou qui profita aux comtes 
de Rodez. 
 

12 AOUT - Soirée Occitane 
repas et balèti (bal traditionnel occitan) groupe 
« Castanha e vinovel » ont fait danser les villageois 

 
18 AOUT - Expo de  dessins de François Jean 
dans les portraits croqués par l'artiste amateur 
chacun de ses amis a pû aisément se reconnaître 
 

18 AOUT - Conférence de Jean Delmas 
sur le thème « les ponts du bassin du Tarn antérieurs 
à 1800 » le Tarn mais aussi la Dourbie, la Sorgue, le 
Rance, la Muse, le Cernon les hommes ont trouvé 
des formules originales en fonction du régime des 
eaux et du relief et ils ont traversé les siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 AOUT  - Conférence d'Aurélien Pierre 
sur les traces d'un jeune missionnaire aveyronnais 
au Congo : Alexandre Visseq. Les lointaines et 
dangereuses péripéties en Afrique dans les années 
1879. 
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29 AOUT  - Concert de Veronika Boulycheva 
a surpris l'assistance en faisant revivre des airs du 
folklore russe et de la chanson française, connus 
pour la plupart et fredonnés avec l'artiste. 
 

 
07 SEPTEMBRE - Repas des Fermes 
Initiée voilà quelques années la rencontre des Saint- 
Romains du plateau et ceux du village a été remise à 
l'ordre du jour ce samedi 7 septembre à la ferme de 
la Vayssière. 
Bon nombre d'habitants, anciens ou nouveaux, ne 
connaissaient pas les fermes situées sur le plateau, 
c'est l'occasion d'établir des liens avec les fermes 
qui entourent le village. 

La volonté commune des agriculteurs, de la 
municipalité et du comité des fêtes a permis cette 
renaissance. C'est quelque 160 personnes qui se 
sont retrouvées pour partager le succulent repas 
concocté par Joël, Patrice et les membres actifs du 
comité des fêtes. 
Une organisation sans faille depuis l'apéritif de 
bienvenue jusqu'au repas : tripes, tête de veau, 
jambon braisé avec en plus le supplément dessert, 
une spécialité à l'orange et au chocolat préparée par 
une jeune retraitée dont les 400 confiseries ont 
régalé plus d'un. 
 
Un jour de fête de campagne comme au temps jadis 
qu'il conviendra de renouveler l'année prochaine. 

24 NOVEMBRE - Marche Gourmande 

Une marche avec une pause gourmande à la ferme 
des Axous a été organisée par l’association Détente 
Sportive Saint-Romaine (DSSR). Une belle réussite 
pour cette animation proposée dans le cadre du 
Téléthon. L’intégralité du montant des inscriptions 
à savoir 821 € a été reversé à l’AFM Téléthon. 

 
06 et 07 DECEMBRE - Téléthon 
Grâce aux diverses manifestations organisées 
comme le repas estival, la marche gourmande, le 
concours de Belote, le petit déjeuner  matinal, la 
rando cycliste, les animations enfants et le repas des 
pompiers,  le Comité d’organisation a récolté la 
somme de 5 518.44 €. Une belle somme pour une si 
petite commune !!! Un grand MERCI à tous les 
bénévoles. 
 
08 DECEMBRE - Marché de Noël 
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GEMAPI 
 
Depuis le 1er janvier 2018, l'Etat a transféré la 
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) aux 
intercommunalités qui doivent prendre en charge 
de nouvelles tâches comme l'entretien et 
l'aménagement des rivières, la construction de 
digues ou de barrages, sans financement de l'Etat.  
 
Pour permettre aux intercommunalités de financer 
ces travaux de fonctionnement ou d'investissement, 
celui-ci leur a donné la possibilité d'établir une taxe 
appelée « taxe GEMAPI » qui doit être comprise 
entre 0€ et 40 € pour chaque habitant.  
 
Le montant total procuré par cette taxe doit 
correspondre aux dépenses envisagées explique le 
Ministère de la Transition Ecologique et solidaire. 
Ce tarif fixe est dû par l'ensemble des administrés 
et des entreprises sur le territoire.  
 
Cette taxe ne doit servir qu'aux travaux de 
prévention aux risques d'inondations.  
 
Cette taxe qui représente une nouvelle ligne sur les 
avis d'imposition est répartie sur les taxes foncières 
et d'habitations ainsi que sur la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE). 

 
 
 
 
 
 
 

 
SYNDICAT DE L'EAU 
 
Dans  le cadre de la démarche de concertation pour 
le projet de contrat rivière Tarn-amont 2019-2023, 
les acteurs de l'eau ont souhaité la mise en place 
d'un plan d'action adapté à la lutte contre l'érosion 
des sols agricoles et forestiers sur le bassin de la 
Muse.  
Afin de mettre en place ce dispositif, le syndicat 
Tarn-amont propose de travailler pour le compte de 
la communauté de communes dans le cadre d'une 
coopération : 
 

*pour une mission préparatoire à la mise en place 
d'un plan global sur le bassin de la Muse, 
 
*reprendre les éléments du diagnostic de l'étude du 
bassin versant et assurer un partage du constat 
auprès des acteurs locaux, 
 
*définir un plan d'action cohérent adapté aux 
moyens du territoire, 
 
Pour cela les communautés de communes 
désignent un délégué par intercommunalité au 
collège des collectivités territoriales. 
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Infos diverses 

1789 

Il y a 30 ans, 1789 pins noirs d'Autriche étaient 
plantés sur le Larzac par 1789 écoliers de Millau. 
Un événement exceptionnel en son genre, puisque 
le ministre de l'Education Nationale était venu sur 
place pour participer à cet événement unique en 
France. Chaque enfant a reçu le certificat de 
propriété pour l'arbre qu'il a planté pour former le 
chiffre 1989 qui représentait l'année et qui ne se 
voit que du ciel.  « L’adresse » 
 
Peut être, parmi les lecteurs d'aujourd'hui, il y a des 
enfants qui habitent le village et qui sont 
propriétaires d'un arbre de cette occasion. Tel est le 
cas d'une Saint-romaine très connue actuellement 
qui est en possession de son titre de propriété et qui 
se souvient très bien de son arbre qui a beaucoup 
grandi depuis. Si vous êtes l'un de ces heureux 
propriétaires, faites vous connaître en Mairie pour 
des retrouvailles et des échanges de souvenirs. 
 
(P.S. La localisation au lieu dit « longues abrits » 
est accessible depuis la D 809 en direction de 
Montpellier) 
 
 
Nouvelle championne de France Saint-
romaine 
Elsa-May Vaissières, élève au collège Fabre de 
Rodez a décroché avec sa collègue Noé Camarans 
le titre national dans la catégorie niveau 2A. 
Le bridge est proposé dans le cadre d'activités 
périscolaires, il favorise la réflexion et permet 
d'acquérir les bases du raisonnement mathématique. 
Brillantes vainqueurs elles ont remporté la première 
place dans leur catégorie parmi 266 compétiteurs au 
siège de la Fédération Nationale. 

Félicitations à cette jeune Saint-Romaine qui profite 
des vacances au village auprès de mamie Arlette et 
de ses bons petits plats. 

 
MARCHES DES PRODUCTEURS 
 
L'installation d'un marché de producteurs locaux 
chaque mardi pendant l'été attire de nombreux St 
Romains. Certains de ces producteurs ont décidé de 
continuer à venir présenter leurs produits le reste de 
l'année. C'est ainsi que dorénavant, chaque 2ème 
mardi du mois, un petit marché s'installera sur la 
place du Ravelin pour satisfaire les habitants. 
 
A compter du 10 décembre ils viendront 
régulièrement s'installer à proximité du lavoir dès  
8 h 30 : 
*Margot et Mathieu présenteront leurs légumes de 
saison bio avec la possibilité, sur commande, de 
confectionner des paniers personnalisés ; 
*la charcuterie Fabre du Viala sera présente un 
mardi sur deux, les deuxièmes et quatrièmes du 
mois ; 
*la ferme d'Ambias avec ses fromages et produits 
laitiers ; 
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*le GAEC de la Cépède viendra une fois par mois 
le jeudi, selon un calendrier, pour présenter leurs 
canards gras, volailles fermières, agneaux et 
produits dérivés ; 
*la charcuterie de Rolland-Molinier également. 
 
Je pense que les habitants du village, et même 
d'ailleurs, leurs réserveront le meilleur accueil. 
 

ASSOCIATION LOCALE ADMR  

Cette année encore l’association locale ADMR de 
la Vallée des Raspes a été très présente dans votre 
commune. 

Près de 20 000 heures d’interventions auprès de 
plus de 240 clients sur les 8 communes couvertes, 
ce qui représente 24 emplois non délocalisables. 

Au sein de notre association , nous portons des 
valeurs fortes et des objectifs qui sont importants 
pour tous, bénévoles et salariés. 

Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire, 
les bénévoles se déplacent au domicile pour faire le 
lien avec l’association ainsi que pour le suivi des 
interventions.  

Le réseau ADMR est engagé dans une démarche 
d’amélioration continue. De nombreuses formations  
sont proposées aux salariés ainsi qu’aux bénévoles, 
cela afin de satisfaire nos clients. 

Notre association recrute régulièrement de 
nouveaux salariés d’interventions ainsi que de 
nouveaux bénévoles, afin de répondre aux mieux 
aux besoins des habitants de notre territoire. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter de 
secrétariat de l’ association au 05 65 72 38 52 

Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet  

https://www.admr.org/associations/ 

federation-admr-de-laveyron 

 

ENDURO A LA CARPE 
 
Depuis 8 ans, des compétitions « enduros de pêche 
à la carpe » se déroulent sur le bassin de retenue des 
barrages de Pinet, Le Truel et la Jourdanie. Ces 
concours  de pêche sont organisés par les 
Associations Agréees de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) locales.  
 
Cet enduro qui se déroule sur 9 jours et 8 nuits de 
pêche non-stop attire chaque année des passionnés 
de toute la France qui participent en équipes de 2 
pêcheurs (Val d'Oise, Monaco, Savoie,...). 

L'automne est en général une saison propice et cette 
année 66 participants durant les 192 heures de 
pêche ont récolté au total 558 kg de carpes 
magnifiques qui ont été relâchées par les 
commissaires après la pesée.  
 
Les vainqueurs cette année Wilfred Joubert et Hugo 
Tamet venus du Lot ont pêché 13 poissons pour un 
poids total de 139 kg. Les deuxièmes GIRARD père 
et fils venus du Tarn « n'ont pêché » au Mas de la 
Nauq que 11 poissons pour un poids total de 85 kg ! 
Cette longue manifestation reste une rencontre 
conviviale entre passionnés de la pêche à la carpe.  
 
Quel courage et quelle patience pour ces pêcheurs 
qui n'ont rien lâché pendant ces 192 heures. Un 
merci particulier à EDF qui fait son possible chaque 
année pour le bon déroulement de ces animations et 
manifestations sur les retenues des barrages qui sont 
initialement prévues pour nous fournir de 
l'électricité.  
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Championnat d’Aveyron Athlétisme 
 
Aux championnats d'Aveyron d'athlétisme qui se 
sont déroulés à Rodez le 7 décembre, le jeune saint-
romain Raphael Dubar, a été désigné Champion de 
l'Aveyron catégorie cadet pour l'épreuve du lancer 
du disque, sa discipline favorite. Son record a été 
mesuré à 28,07 m ! 
BRAVO et bonne continuation dans sa discipline de 
prédilection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guide 2020 des Démarches avec 
l’ANTS 

En 2020, les démarches administratives peuvent 
s’avérer comme un parcours du combattant. Pour 
éviter les mêmes erreurs cette année, il est donc 
important de rappeler la voie à tous les utilisateurs 
de la plateforme ANTS ( L’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés) de l’état pour vous accompagner 
dans le cadre d’une demande : 

· de carte grise sur : https://
immatriculation.ants.gouv.fr/ 

· de carte d’identité sur : https://
passeport.ants.gouv.fr/ 

· ou de permis de conduire sur : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

En effet, la réforme engagée en 2017 pour une 
numérisation totale des demandes de titres sécurisés 
n’est pas encore au point, il y a encore des éléments 
à améliorer, parmi lesquels de nombreux usagers 
sont encore en difficultés quant à la compréhension 
du site mise en ligne par le ministère de l’intérieur. 
Nous vous recommandons l’utilisation du guide sur 
l’ANTS crée spécialement pour  tous les usagers 
de la plateforme que vous pouvez retrouver sur :  

https://www.ruedesplaques.com/ants-pxl-
31_107_108.html 

 
 
SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
La municipalité a mis en place plusieurs systèmes 
différents pour communiquer avec toute la 
population. Malheureusement il semble que certains 
encore ne soient pas habitués à ces différents 
moyens de communication. Les voici : 
 
1- le premier étant le site internet de la commune : 

http://ville-saintromedetarn.fr 
où toutes les informations utiles comme : les 
actualités, les infos pratiques, les documents 
téléchargeables, les bulletins municipaux passés, les 
comptes rendus du conseil municipal, la vie 
associative, la liste des associations, le calendrier 
des animations, la liste des artisans et commerçants, 
numéros de téléphone et activités ; 
 
2- l'application « panneau pocket » : ce système 
qui est téléchargeable sur votre téléphone concerne 
essentiellement les alertes ou les annonces urgentes 
telles que : coupure de courant, coupure d'eau, 
vigilance météo ….; 
 
3- les panneaux d'affichage qui sont destinés à 
faire connaître les animations : les séances de 
cinéma, les quines, repas,...Ils sont répartis dans le 
village afin d'être visibles de partout ; Où les 
trouver : devant l'école, aux entrées des lotissements 
de St Ferréols et du pré de barre ; 
 
4- les panneaux officiels devant la mairie : ils 
présentent les annonces officielles, le compte rendu 
du dernier conseil municipal et autres. 
 
 
 



L’écho Saint-Romain 25 

 A SAINT ROME DE TARN 
 
Je te salue Saint Rome, patrie tant aimée, 
Accrochée sur le tuf, qu'a fait ton Lévéjac, 
Un frais petit ruisseau qui tombe en cascade 
Dans le puissant Tarn où se mire Auriac. 
 
L'amandier sur les pentes quand le printemps revient, 
Blanche comme la neige te fait une couronne, 
Sur le buisson qui fleurit, dans le papillon, 
Le soir, au crépuscule, chante le rossignol. 
 
Puis arrive l'été avec sa colonie 
De cigales, de grillons, tous musiciens, 
La vigne dans la vallée partout éparpillée 
Prépare notre vin tant aimé des buveurs. 
 
Dans le Tarn étendu entre les grands peupliers, 
Le poisson est abondant et le sable devient doré 
Sous le soleil ardent qui chasse les nuages 
Et de l'aube à la nuit, la nature festoie. 
 

 Pluviométrie 2019 

A SANT ROME DE TARN 
 
Te saludi Sant Roma, patria tant aimada, 
Acrancada sul tuf qu’a fach ton Levejac 
Un ribatèl fresquèt que tomba en cascada 
Dins lo Tarn poderós ont se mira Auriac. 
 
L’ametlièr suls penjals quand la prima s’entorna, 
Blanca coma la nèu te fa una corona. 
Sul bartàs que floris dansa lo parpalhòl. 
Lo ser, al calabrun, canta lo rossinhòl. 
 
Pièi arriba l’estiu ambe sa tropelada 
De cigalas, de grelhs, totes musiquejaires. 
La vinha dins la val pertot escampilhada 
Prepara nòstre vin tant presat dels trincaires. 
 
Dins lo Tarn espandit entre los grands pibols, 
Lo peis es abondós e lo sable daureja 
Jol solelh ardorós que caça los nibols, 
E de l’alba a la nuèch la natura festeja. 

Expressions Occitanes (1ère partie) 

57.70 

42.50 

23.60 

82.40 

107.20 

27.60 

88.50 

41.30 

54.00 

178.40 

140.58 

151.30 
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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 mardi 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 mardi du mois de 10h à 11h 

Toutes ces permanences se tiennent au Rez-de-Chaussée de la Mairie - Salle des Permanences 
 

Maison des Assistantes Maternelles : 
         M.A.M. Les P'tites Lucioles - Avenue St Ferréols - Tél. 05.65.71.57.17 ou 07.72.34.44.31 

     https://www.facebook.com/MAM-Les-Ptites-Lucioles-1864396957136421/ 

     Site Web : mam-les-p-tites-lucioles.webnode.fr/ 

 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 :       
Que l’on me trouve dans un carnet 
Ou que l’on parte sans me laisser 

Je suis synonyme d’habileté 
 QUI SUIS JE ???   




