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Dites-nous                                                                                                                                                     p. 3 Les manifestations du semestre écoulé  p. 19 et 20 

Compte-rendu des Conseils municipaux    p. 4 à 14 
La Communauté de Communes                        p. 22 

Zoom sur les Travaux                                                                           p. 15 

Etat-civil                                                                                                                                       p. 16 

Le Dossier                                                                                                                                               p. 17 et 18 

La critique est une chose bien commode : 
On attaque avec un mot, 

Il faut des pages pour se défendre.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       J.J.ROUSSEAU 

 

 

 

             Ne pensons plus au covid, redécouvrons nos visages, l'été est là, nous allons en profiter 
aux terrasses des cafés, dans nos jardins, en participant aux nombreuses animations du 
village ou d'ailleurs. 
           Les massifs sont bien fleuris, les arbres fruitiers un peu moins garnis, tant pis, profitons 
du moment qui vient ! 
       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      BONNES VACANCES A TOUS 

En bref                                                                                                                                            p. 26 

Infos diverses                                                                                                                     p. 23 et 24 

L’Occitan   et la pluviométrie                                               p. 25 
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     Quelle chaleur… 

 

 

         Le week-end pascal par une météo extraordinairement belle, la fête du village sonne le début de la 
saison estivale. Depuis et après les divers scrutins électoraux chacun prend plaisir à se retrouver lors 
d’animations concoctées par les membres des nombreuses associations de St Rome. 
 

   Ces animations, qui font que St Rome reste pour tous attractif qu’il est important de, chacun à sa 
façon, soutenir  
 

   De la solidarité entre commerçants et artisans au soutien de l’ensemble de la population aux divers 
commerces, à l’entraide entre voisins, toutes ses actions aident au bien-être dans la Commune. 
 

             Lorsque nous décidons au conseil municipal d’engager parfois des sommes importantes vers le 
matériel de cinéma, la rénovation des bâtiments comme l’école, la MAM, la salle des fêtes, le gîte à 
la base, et bien d’autres opérations, nous sommes persuadés que c’est l’attrait de St Rome qui récolte 
le fruit de l’investissement. 
 

     Le cinéma, avec ses multiples séances hebdomadaires, qui avec ses différents films récents prendra 
toute sa place dans notre vie courante. 
 

    La décision de soutenir l’association des Petites Lucioles (MAM) avec pour objectif de pérenniser 
l’école, dont les effectifs sont fragiles. 
 

      La Salle des Fêtes remise à disposition de chacun participe grandement à l’animation du centre du 
village. 
 

   La base nautique et en particulier le gîte d’étape remis au goût du jour que ce soit dans la structure 
ou la création de toilettes dignes du site accueillant de nombreux touristes mais permettant également 
à l’exploitant de pérenniser dans des emplois à l’année. 
 

    Tout cela pour dire que l’attractivité de St Rome passe par chacun d’entre nous que ce soit au 
travers de notre travail, de nos loisirs, de l’éducation des petits St Romains, de tous les échanges que 
nous pouvons avoir à chaque moment. 
 

    Lors de diverses réunions, en fin de présentation de St Rome, j’ai pour habitude de dire qu’à St 
Rome, il ne manque presque rien mais que tout est très fragile. 
     
     
     Merci d’y penser dans votre quotidien ! 
 

    Au plaisir de vous croiser lors d’une animation estivale….. 
     
    Bonnes vacances d’été à tous !!! 
 

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

 

Conseil Municipal du 12 janvier 2022 

 

1– TRAVAUX 

SPR : une prochaine réunion aura lieu afin de définir le périmètre et le règlement. 

Fonds Régional d’Intervention : pour l’année 2022, il sera déposé un dossier auprès de la Région. Ce dernier regrou-
pera plusieurs opérations d’aménagement ou d’entretien dans le village. Monsieur Mancino informe le conseil sur 
une liste de travaux recensés à donner aux agents du service technique 

Monsieur Fraysse intervient au sujet de la Gendarmerie. Pour la partie bureau, les menuiseries ont été posées, dès la 
fin de l’hiver la chaudière sera remplacée et les travaux d’isolation par l’extérieur pourront être réalisés. Dans le bâti-
ment famille, il faudra penser à sécuriser les portes palières. 

 

2- DEMATERIALISATION DES ACTES ET AUTORISATIONS D'URBANISME                       
Conformément à l’article L 112-8 et suivant du Code des Relations entre le Public et l’Administration, toute per-
sonne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, adresser à celle-ci, par voie 
électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en capacité de recevoir des demandes déma-
térialisées d’actes et autorisations d’urbanisme même si le dépôt par papier restera encore possible. 
Dans ce cadre, le service urbanisme d’Aveyron Ingénierie, à qui la commune a confié l’instruction des actes et auto-
risations d’urbanisme, a mis en place un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), compatible 
avec le logiciel d’instruction (Oxalis). 
Il est précisé que si une demande d’acte ou autorisation d’urbanisme est transmise en dehors de ce guichet, sur une 
adresse mail générique de la commune, la demande ne sera pas recevable. Elle sera donc rejetée et non analysée. 
Le guichet numérique sera accessible depuis le site internet de la commune (ou de la communauté de communes) et 
permettra notamment à tout administré de : 
se renseigner sur  le règlement et le zonage d’un terrain, 
saisir de façon dématérialisée une demande d’acte ou autorisation d’urbanisme (Cer tificat d’Urbanisme infor-
matif, Certificat d’Urbanisme opérationnel, Permis de Construire, Permis de Démolir, Déclaration Préalable, Permis 
d’Aménager ainsi que les permis modificatifs des dossiers déposés de façon dématérialisée), 
et de suivre l’avancement du ou des dossiers dématérialisés. 
 

Les avantages de la dématérialisation, en plus de l’intérêt environnemental, sont notamment : 
Pour les usagers (ou pétitionnaires): 
Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment, 
Plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les incomplétudes , 
La possibilité de suivre plus facilement leur dossier, 
Des économies sur la reprographie et l’affranchissement en plusieurs exemplaires. 
Pour la commune: 
Des économies sur la reprographie et l’affranchissement, 
Suppression de la saisie du cerfa dans le logiciel, 

Une information sur cette possibilité sera effectuée auprès de nos administrés par le biais de supports de communica-
tion (site de la ville de Saint-Rome-de-Tarn) 
Dans ce cadre, les Conditions Générales d’Utilisation de ce téléservice doivent être approuvées. Celles-ci prévoient 
les conditions relatives à la recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE) des autorisations d’urbanisme, et le 
suivi des dossiers. 
     ******* 

Le conseil municipal ayant pris connaissance de ces éléments : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 422-1 et suivants 

Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration et notamment ses articles L 112-8 et suivants 

Vu le Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en ma-
tière de formalité d'urbanisme 

Vu le projet de Conditions Générales d’Utilisation du téléservice annexé à la présente délibération 

-DECIDE de la mise en place, à compter  du 1er  janvier  2022, d’un téléservice dénommé Guichet Numé-
rique des Autorisations d’Urbanisme accessible depuis le site internet de la commune. 
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-APPROUVE les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de ce Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) telles qu’elles sont annexées à la présente délibération 

 

3- OPERATION FACADE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une opération façade a été mise en place par le Sivom de Saint 
Rome de Tarn. 
Un  règlement sera proposé au conseil municipal pour définir les aides locales et régionales ainsi que le plafonne-
ment et le nombre d’opérations financées annuellement. 
Après avoir débattu, le conseil municipal accepte la délibération prise au Sivom. 
 

4- SERVITUDES CONSENTIES  DE LA COMMUNE AU PROFIT D'ENEDIS                                                                      
Monsieur le Maire informe que diverses conventions de servitude ont été signées avec ENEDIS pour l’enfouisse-
ment de lignes électriques souterraines, aériennes, la pose de poste de transformation de courant électrique et/ou ar-
moire de coupure, sur différentes parcelles, à savoir : 
La pose d’une ligne électrique souterraine sur les parcelles cadastrées section E numéros 225 et 928 et section F nu-
méro 84, 
La pose d’un poste de transformation de courant électrique sur la parcelle cadastrée Section E numéro 928 

La pose d’une ligne électrique aérienne sur la parcelle cadastrée Section F numéro 84 

La pose d’un poste de transformation de courant électrique sur la parcelle cadastrée Section F numéro 84 

La pose d’une armoire électrique sur la parcelle cadastrée Section E numéro 225 

 

 Il convient désormais de régulariser la situation via la rédaction d’actes authentiques de constitution de servitudes, 
dont les frais de Notaire sont à la charge d’ENEDIS.  
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 
lesdits actes relatifs aux conventions mentionnées ci-dessus, avec faculté de subdéléguer. 
 

5- TRAVAUX SIEDA EXTENSION GAEC DE LA CEPEDE A LES AXOUS     
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le projet de construction du bâtiment agricole aux Axous né-
cessite des travaux d'extensions et renforcements (raccord C4 168 kva départ direct du poste - tarif jaune) pour le 
GAEC DE LA CEPEDE et précise qu'ils sont évalués à 14 519.86 Euros T.T.C. 
Le Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de l’Aveyron – S.I.E.D.A. – maître d’ouvrage a fait établir 
le coût estimatif de ces travaux. Il appartient au Conseil municipal de s’engager, par délibération, à verser cette 
somme à la Trésorerie de Saint-Affrique. 
Ouï cette exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à 14 voix pour et 1 abstention: 
1) De demander au Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de l’Aveyron d’agir comme Maître d’ou-
vrage pour la réalisation des travaux précités. 
2) De s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 3 360,00 Euros correspondant à la fraction du finan-
cement du projet soit 84 mètres de BT en souterrain x 40€ . 
3) Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement de la parti-
cipation de la commune serait établie sur le montant de la facture définitive dont une copie nous sera transmise par le 
S.I.E.D.A. 

6- DENOMINATION D'UNE VOIE : IMPASSE DU RAUST   
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La 
dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au 
libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations 
constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation (plan annexé). 
 

Mr le Maire expose au Conseil Municipal la nouvelle voie : Impasse du RAUST 

Après avoir entendu l'exposé de Mr le Maire, le Conseil Municipal : 
-APPROUVE la nouvelle voie Impasse du RAUST 

-CHARGE Monsieur  le maire de communiquer  cette information notamment aux services de la Poste. 
 

7-ARRETE INTERDISANT DE NOURRIR LES ANIMAUX ERRANTS 

Le maire de la commune de Saint-Rome-de-Tarn ; 
-Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et suivants concer-
nant les pouvoirs de police du maire ; 
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-Considérant le bien-fondé des plaintes de la population par rapport à la prolifération des animaux errants, qui est de 
nature à nuire à la santé publique par dégâts causés aux propriétés tant publiques que privées ; 
-Considérant que la pratique qui consiste à jeter ou à déposer des graines ou nourriture destinées aux animaux er-
rants, sur les voies publiques ou privées, ou dans les cours ou autres parties d'immeubles, compromet la salubrité et 
la sécurité publiques, et qu'il importe en conséquence d'y mettre un terme ; 

 

ARRETE 

-Article1 : Sur  l'ensemble du terr itoire de la commune de Saint-Rome-de-Tarn, il est interdit de jeter ou de dépo-
ser des graines ou nourriture, en tous lieux ou établissements publics, susceptibles d'attirer les animaux errants, sau-
vages, ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, 
cours ou autres parties d'un immeuble ou établissement lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le 
voisinage ou d'attirer les rongeurs. 
-Article 2 : Les agents techniques pourront enlever  gamelles et contenants sur  les voies publiques en applica-
tion du présent arrêté. 
-Article 3 : Monsieur  le Maire de Saint-Rome-de-Tarn et Monsieur le Commandant de la brigade gendarmerie sont 
chargés, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie. 
                                                                                                                                                                                          
8- RENOUVELLEMENT ADHESION MEDECINE PROFESSIONNELLE AVEC LE CDG 12          
                           
SUR LA PROPOSITION DU MAIRE 

-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la Fonction Publique 
Territoriale, 
-Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
-Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85-

603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale, 
-Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON  en date du 28 mars 1994 portant création d’un Service de 
Médecine Professionnelle et Préventive à compter du 1er avril 1994, 
-Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON  en date du 30 novembre 2018 portant modification de la 
tarification du Service Médecine Professionnelle et Préventive, 
-Considérant que la convention d’adhésion au service de la médecine professionnelle et préventive du Centre de Ges-
tion de l'AVEYRON prend fin le 31/12/2021 et qu’il y a lieu de délibérer pour autoriser le Maire à signer le renou-
vellement de la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
-Considérant qu’il est obligatoire d’adhérer à un Service de Médecine Professionnelle, 
A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré DECIDE : 
 - de confier le suivi médical des agents au service de Médecine Professionnelle et Préventive du Centre 
de Gestion de l'AVEYRON. 
 - d'autoriser le Maire  à signer  une convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et 
Préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022. 
 - de régler au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par  ce service. 
 

9- REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT (RIFSEEP)       
                             
-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment les articles 87 et 88, 
-Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984, 
-Vu le décret n°2010-997 du 10 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés (le cas échéant), 
-Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 
-Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonction-
naires territoriaux, 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Ex-
pertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
-Vu l’avis favorable du Comité Technique, relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et 
à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la Commune 
de Saint Rome de Tarn 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères d’attribution. 
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QUESTIONS  ET INFORMATIONS DIVERSES 

Messieurs Gély et Ladame s’interrogent sur l’opportunité d’équiper toutes les classes de l’école en capteur de CO2. 
Monsieur Herbaut signale qu’un nombre important d’habitants ont constaté positivement un effort de fleurissement 
du village. Il se pose la question de rachat éventuel de jardins non exploités pour en faire à terme des jardins fami-
liaux. 
Concernant l’aménagement paysager de l’entrée du village, il serait souhaitable de voir avec le propriétaire du garage 
les véhicules en stationnement sur les parties privatives. 
Madame Jeanjean informe de la troisième réunion de quartier qui aura lieu le 21 janvier. 
Concernant le dossier Apicité, Monsieur le Maire a demandé à Monsieur François GAYRAUD et les apiculteurs con-
nus de communiquer et faire un retour. 
 

Conseil Municipal du 9 mars 2022 

Monsieur le Maire a ouvert la séance et a souhaité échanger avec le conseil municipal sur les évènements  en 

Ukraine et propose l’attribution d’une subvention exceptionnelle. Il informe les élus de la mise en place de trois per-

manences de collecte à la salle du rez-de-chaussée de la mairie. 

 

1-TRAVAUX 

Monsieur l’adjoint en charge de l’école fait le point sur les travaux de réfection et d’accessibilité de l’école ainsi que 
de l’avancée des travaux au niveau R+2 à venir. 
Monsieur le Maire en complément détaille le projet, changement de chaudière avec alimentation école + bâtiment de 
l’ancienne gendarmerie (dossier France Relance). 
Rendez-vous le 23 mars avec Monsieur VAROQUIER concernant les dossiers : 
- rétrécissement de la RD 993 

- étude d’une mise en place d’un « céder le passage » au niveau de la rue Rustique. - mise en place d’une glissière de 
sécurité au-dessus du camping de la Cascade. 
- dossier terrasse « pizzéria Cardabelle ». 
Réunion en mairie, jeudi 10 mars en Visio conférence concernant la résidence « Séniors » du Piala. 
Rendez-vous avec le notaire pour la signature des terrains BOUAT. 
Vendredi 11 mars, rendez-vous avec SOLIHA concernant un état des lieux sur la réhabilitation des vieux bâtis inha-
bités. 
Vendredi 18 mars, rendez-vous avec FONCIA concernant le changement du correspondant. 
Réunion le 30 mars sur le SPR, prochaine étape avant la visite de la commission. 
EPF : dossier au ralenti, voir avec aménageurs qui s’engageraient sur la durée. 
Monsieur FRAYSSE souhaite que l’on puisse accélérer ces dossiers pour que l’on se projette rapidement sur des 
aménagements de gîtes. 
Monsieur Mancino pense qu’il vaut mieux acheter du foncier afin d’agrandir le parc communal. 
Les travaux sur l’élargissement de la route d’accès au Fraysse vont bientôt commencer. 
Les travaux d’aménagement de l’usine de Méthanisation avancent. 
 

2- ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour venir en aide à l'Ukraine, à ses habitants et aux centaines de 
milliers de réfugiés provoqués par la guerre, la Municipalité  propose le vote d’une subvention en faveur de l’Ukraine 
d'un montant de 3 000€. 
Le versement de cette subvention sera effectué à la Fédération Nationale de la Protection Civile. 
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve la sub-
vention de 3 000€ en faveur de l'Ukraine. 
 
3- FONDS REGIONAL D'INTERVENTION - PROGRAMME RENOVATION-ENTRETIEN PETIT PA-
TRIMOINE BÂTI 

Monsieur le Maire informe le conseil que dans son programme de rénovation et d’entretien de son petit patrimoine 
bâti, la Commune de Saint Rome de Tarn envisage, en 2022, quelques opérations indispensables au maintien en état 
que ce soit sécurité ou bien pour conserver l’esthétique et l’identité du village ont été ciblées. 
-De reprendre l’étanchéité de 2 terrasses afin d’éviter les infiltrations 

-De la réfection totale de la toiture de deux petites tours surplombant le bâtiment Mairie 
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-A l’église St Martin de St Rome, la porte d’entrée et son entourage de pierres de taille sont à reprendre 

-Dans le village, le toit du lavoir et sa charpente doivent être rénovés 

Le portail du cimetière des Protestants, la porte d’une cave propriété de la commune seront construites ou changées 

-Enfin la toiture de la chapelle d’OLONZAC doit être revue pour assurer pleinement sa fonction 

Monsieur le Maire souhaite déposer un dossier de fonds régional d’intervention pour l’année 2022 pour l’ensemble 
des travaux énumérés et demande à l’ensemble du Conseil municipal de délibérer sur ce plan de financement : 
Il propose : 
DEPENSES :      -      Estimation :      70 977.97€ HT    

RECETTES :    -      FRI 30% :     21 293.39 € HT 

                                        Autofinancement :                49 684.58 € HT 

Ouï cet exposé,  le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents: 
Donne un avis favorable 

Approuve le plan de financement 
Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents s’y rapportant.                                                                                                                             

 

4- VALIDATION DU RÈGLEMENT ETABLI PAR LE SIVOM - OPÉRATION FAÇADE    
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin d’inciter les particuliers à réaliser des ravalements de façade 
de qualité, une opération façade a été mise en place subventionnée en partie par le Sivom de Saint Rome de Tarn. 
Un  règlement établi par le Sivom est proposé au conseil municipal (ci-joint annexé), il définit les modalités. 
Monsieur le Maire propose de le valider et de retenir l'ensemble du périmètre de la commune pour cette opération. Il 
précise qu'après la mise en place du dispositif SPR, il sera rédigé le règlement façade propre à la commune de Saint-
Rome-de-Tarn. 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil : 
Approuve le règlement annexé 

Autorise, Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier 
                
5- DETR 2022 VOIRIE COMMUNALE RUE DU PRAT DE BARRES 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’après avoir assuré un gros programme de rénovation énergétique sur l’en-
semble des habitations du Pré de Barre, la commune de Saint-Rome-de-Tarn envisage de remettre en état la rue du 
Pré de Barre sur laquelle la dernière intervention doit dater d’au moins 25 années. 
Le projet consiste à reprendre un mur de soutènement par la pose de gabions, le reprofilage de l’ensemble de la sur-
face par la mise en œuvre de graves-émulsion, la remise à niveau des divers regards et bouches à clefs et enfin un 
revêtement couvrant le tout. 
Monsieur le Maire souhaite déposer un dossier de DETR (dotation d’équipement territoires ruraux) pour 2022, tra-
vaux de soutènement et de revêtement sur la voirie « rue du Prat de Barres » et demande à l’ensemble du Conseil mu-
nicipal de délibérer sur ce plan de financement : 
 

Il propose : 
DEPENSES :                  -  Estimation :      39 932.00€ HT    

RECETTES :      -  DETR 30% :    11 979.60 € HT 

Autofinancement :   27 952.40 € HT 

Ouï cet exposé,  le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents: 
Donne un avis favorable 

Approuve le plan de financement 
Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents s’y rapportant 
 

6- ETUDE DE FAISABILITE - PROJET RESIDENCE SENIORS 

Monsieur le Maire rappelle qu’Aveyron Ingénierie est une structure d’appui et d’accompagnement ayant pour mis-
sion d’apporter assistance et conseil aux collectivités dans l’exercice de leurs compétences et la réalisation de leurs 
projets. 
La commune souhaite étudier l'opportunité de créer en centre bourg une résidence seniors et une maison d'assistantes 
maternelles afin d'améliorer son offre de services auprès de ses administrés. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à demander l’assistance d’Aveyron Ingénierie pour 
cette mission et donne lecture de la convention de mission. 
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Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’assistance d’Aveyron Ingénierie dans le 
cadre du projet de création d'une résidence séniors et d'une maison d'assistantes maternelles et de signer cette conven-
tion. 

7- SÉCURISATION DE LA RESSOURCE ET DE LA QUALITÉ DE L'EAU -SUPERVISION CAPTAGE ET 
RÉSERVOIR       
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'au niveau du bourg, la production et la distribution de l’eau po-
table sont gérées en régie directe. 
La qualité de l’eau de la ressource varie significativement en fonction des conditions météorologiques et notamment 
lors d’épisodes pluvieux conséquents. 
La turbidité de l’eau augmente et la distribution doit alors être interrompue. 
La continuité de service de la distribution d’eau est assurée par une interconnexion avec le Syndicat Mixte des Eaux 
du Lévezou Ségala (SMELS) située au niveau du captage. 
La Commune souhaite mesurer en continu la turbidité de l’eau de son captage pour anticiper l’alimentation de leur 
réservoir principal sur le réseau du SMELS avant de détériorer le volume complet de ce dernier. De plus, dans le but 
de moderniser et surveiller son réseau, la commune souhaite également installer une supervision. 
Pour ce faire, la Commune a sollicité l’aide du Syndicat Mixte des Eaux du Lévezou Ségala pour un appui adminis-
tratif et technique. 
L’objectif  est la sécurisation, la modernisation et la surveillance des réseaux d’adduction et de distribution de la 
Commune afin de permettre une alimentation en eau potable quantitative et qualitative à l’ensemble des administrés 
desservis. 
Monsieur le Maire propose la mise en place d’une supervision au niveau du captage et du réservoir principal. 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 40 000,00 € HT soit 48 000,00 € TTC 

Monsieur le Maire souhaite déposer un dossier de subvention au Département et demande à l’ensemble du Conseil 
municipal de délibérer sur ce plan de financement : 
Il propose : 
DEPENSES :                  Estimation :      40 000.00€ HT    

RECETTES :                  Département 40% :               16 000.00 € HT 

                                           Autofinancement :                24 000.00 € HT 

Ouï cet exposé,  le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents: 
Donne un avis favorable 

Approuve le plan de financement 
Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents s’y rapportant 
             
8-QUESTIONS  ET INFORMATIONS DIVERSES 

Rencontre prévue entre Madame GERBAUD, Monsieur MANCINO et l’Entreprise de feux d’artifice afin de faire le 
point sur l’été dernier. 
Monsieur ATCHÉ du PNGRC doit nous communiquer un projet d’arrêté afin de réguler le passage sur les divers che-
mins (Rec de Grane, Chemin du facteur) 
Prochaine réunion de quartier le 29 avril 
Concernant le stationnement, pose de gabions le long des berges après le pont du camping municipal. 
Monsieur le Maire donne des détails sur l’implantation de la Maison France Service. Le sujet va être mis à l’ordre du 
jour d’un prochain conseil communautaire pour étudier la mise en place au niveau de la Communauté des Communes 
de la Muse et des Raspes du Tarn. Ce dossier doit être traité dans le mois d’avril 2022. 
Monsieur GELY informe le conseil municipal sur l’obligation de donner l’information sur les indemnités des élus. 
Conformément aux articles 91 et 92 de la loi n° 2019-14610 du 27 décembre 2019 à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique qui imposent de nouvelles obligations de transparence en matière d’indemnités 
perçues par les élus locaux, Monsieur GELY communique à chaque conseiller un tableau récapitulant les indemnités 
dont ont bénéficié les élus au titre de tout mandat et de toute fonction exercés durant l’année 2021 au sein du conseil 
municipal ou d’un syndicat mixte. 
 

Conseil Municipal du 13 AVRIL 2022 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de rajouter un point à l’ordre du jour concernant 

les travaux sur l’école et l’ancienne gendarmerie. (11 pour) 

 

1- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION COMMUNE – EAU ASSAINISSEMENT-

PHOTOVOLTAÏQUE 
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Monsieur Marc GELY adjoint aux finances rappelle que les comptes de gestion constituent la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur les comptes administra-
tifs du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 de la Commune, de l’eau-assainissement, du pho-
tovoltaïque et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, les comptes de 
gestion dressés par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de 
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de la 
Commune, de l’eau-assainissement, du photovoltaïque de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal: 
Approuve par 13 voix POUR les comptes de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 du budget de la 
Commune, de l’eau-assainissement, du photovoltaïque. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

    
2- APPROBATION CA COMMUNE 2021    
Monsieur Marc GELY, adjoint  rapporte le compte administratif de l’exercice 2021, dressé par Monsieur ARLES 
Jacques, Maire. 
Monsieur Marc GELY donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget de la Commune 2021, 
donne en détail les chiffres. 
Ce document retrace l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture 
de l’exercice : 
 

Fonctionnement 
Dépenses 2021                              839 421.63€      

Recettes 2021                                         1 156 023.98€                                 
Solde                             +316 602.35€                     

Report  année N-1                 808 896.16€                          
Solde cumulé                                       1 125 498.51€                   
Investissement 
Dépenses 2021                                         796 863.29€                        
Recettes 2021                                   949 730.01€                       
Solde                             +152 866.72€                    
Report  année N-1                - 70 701.43€           
Solde cumulé                                 82 165.29€            
Restes à réaliser :             Dépenses        465 564.02€                      

                             Recettes    266 539.09€                                  
Monsieur le Maire quitte la salle pour ne pas participer au vote. 
Après avoir entendu Monsieur Marc GELY  et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE par 12 
voix POUR le compte administratif de la commune pour  l’exercice 2021. 

-Approuve le compte de gestion établi par  la Trésor ière qui est identique au CA. 
 

3- APPROBATION CA EAU-ASSAINISSEMENT 2021      
Monsieur Marc GELY donne acte de la présentation faite du compte administratif budget de l’eau et 
l’assainissement 2021, énumère en détail les chiffres. 
Fonctionnement 
Dépenses 2021                   168 116.26€       

Recettes 2021                                        179 704.27€     

Solde                    + 11 588.01€                   
Report  année N-1        70 991.96€                     
Solde cumulé à affecter                    82 579.97€                     
Investissement 
Dépenses 2021                    38 168.06€                        
Recettes 2021                       71 467.65€                                   
Solde                              +  33 299.59€                  
Report  année N-1                 130 641.90€                                   
Solde cumulé                                             163 941.49€                                 
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Monsieur le Maire quitte la salle pour ne pas participer au vote. 
Après avoir entendu Monsieur Marc GELY et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE par 12 voix POUR le compte administratif de l’Eau et Assainissement pour l’exercice 2021. 
-Approuve le compte de gestion établi par  la Trésor ière qui est identique au CA. 
 

 

4- APPROBATION CA PHOTOVOLTAIQUE  2021       
 

Monsieur Marc GELY donne acte de la présentation faite du compte administratif  budget du photovoltaïque 2021, 
énumère en détail les chiffres. 
 Fonctionnement           
Dépenses 2021                    3 380.17€ 

Recettes 2021                             4 468.00€         
Solde       + 1 087.83€                    
Report  année N-1            - 0.25€                      
Solde cumulé à affecter                   1 087.58€                   
Investissement 
Recettes 2021                                 59 368.00€                                            
Solde         59 368.00€           
Report  année N-1    - 47 361.23€                                      
Solde cumulé        12 006.77€  

         
Monsieur le Maire quitte la salle pour ne pas participer au vote. 
Après avoir entendu Monsieur Marc GELY et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
APPROUVE par 12 voix POUR le compte administratif du photovoltaïque pour  l’exercice 2021. 
-Approuve le compte de gestion établi par  la Trésor ière qui est identique au CA. 
 

5- AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET COMMUNE 

Résultat cumulé au 31/12/2021 = 1 125 498.51 € 

Déficit résiduel à reporter à la couverture de besoin de financement de la section d’investissement compte 1068 = 
116 859.64 € 

Affectation à l’excédent reporté = 1 008 638.87 € 

 

6-AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

Résultat cumulé au 31/12/2021 = 82 579.97 € 

Déficit résiduel à reporter à la couverture de besoin de financement de la section d’investissement compte 1068 = 
0.00 € 

Affectation à l’excédent reporté = 82 579.97 € 

 

7- AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

Résultat cumulé au 31/12/2021 = 1 087.58 € 

Déficit résiduel à reporter à la couverture de besoin de financement de la section d’investissement compte 1068 = 
0.00 € 

Affectation à l’excédent reporté = 1 087.58 € 

 

Monsieur le Maire propose l’affectation des résultats des budgets. 
Le conseil municipal à l’unanimité 13 voix POUR affecte les résultats des budgets Commune, Eau-Assainissement 
et Photovoltaïque. 
 

8- VOTE DES TAUX 2022 

Monsieur Marc GELY rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition de la commune votés pour l’année 
2021. 
• Taxe foncière (bâti) = 27,14 %  • Taxe foncière (non bâti) = 32,80 % 

Monsieur Marc GELY propose d'augmenter pour 2022 les taux d’imposition communaux des taxes directes locales 
fixés en 2022 : 
• Taxe foncière (bâti) = 28,87 % • Taxe foncière (non bâti) = 34,77 % 

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal vote : 13 POUR 

-DECIDE de voter  les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 comme suit : 

• Taxe foncière (bâti)  = 28,87% • Taxe foncière (non bâti) = 34,77 % 
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Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien im-
mobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 

-CHARGE Monsieur  le Maire de procéder  à la notification de cette délibération aux services préfectoraux. 
 

9- SUBVENTIONS ASSOCIATIONS : 
Monsieur Alain LADAME rappelle le contenu du courrier envoyé à toutes les associations leurs demandant de four-
nir plusieurs documents afin de valider la proposition de subvention. 
A ce jour, seules les associations ayant retourné un dossier complet se verront attribuer la subvention. 
Monsieur Marc GELY indique que le montant au compte subvention a été conservé et que courant de l’année il 
pourra y avoir des modifications aux vues des demandes qui seront étudiées en temps voulu. 
Monsieur Alain LADAME propose au conseil de valider les propositions de subventions : 
 

10- APPROBATION BUDGET COMMUNE 2022       
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 de la Commune, comme suit : 
 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
-APPROUVE à 13 voix POUR le budget pr imitif 2022 ar rêté comme suit : 
 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
 au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 

 

11- APPROBATION BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT 2022         
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif EAU et ASSAINISSEMENT 2022, 
comme suit : 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
-APPROUVE à 13 voix POUR le budget pr imitif  EAU et ASSAINISSEMENT 2022 ar rêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 

 

12- APPROBATION BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 2022        
 Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2022 Photovoltaïque, comme suit : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 031 843.01 2 031 843.01 

Section d'investissement 1 949 865.16 1 949 865.16 

TOTAL 3 981 708.17 3 981 708.17 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 031 843.01 2 031 843.01 

Section d'investissement 1 949 865.16 1 949 865.16 

TOTAL 3 981 708.17 3 981 708.17 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 265 333.97 265 333.97 

Section d'investissement 221 666.40 221 666.40 

TOTAL 487 000.37 487 000.37 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 265 333.97 265 333.97 

Section d'investissement 221 666.40 221 666.40 

TOTAL 487 000.37 487 000.37 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
-APPROUVE à 13 voix POUR le budget pr imitif  Photovoltaïque 2022 arrêté comme suit : 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 

13- FONDS REGIONAL D’INTERVENTION -FRI 2022 

Rénovation petit patrimoine rural - Travaux de petites rénovations (rafraîchissement) des bâtiments communaux 
« Ecole, Lavoir et deux tours Mairie » 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la suite du dernier conseil du 09 mars, une délibération a été 
prise pour la demande d’une subvention du programme de rénovation  du Fonds Régional d’Intervention -FRI 2022 
pour l’entretien du petit patrimoine bâti et qu’il y a lieu de différencier le plan de financement pour l’école, le lavoir 
et les 2 tours de la mairie. Soit : 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEPENSES : - Estimation :    34 001.00 € HT    

RECETTES : -    FRI 30% :   10 200.30 € HT 

                Autofinancement :  23 800.70 € HT 

 

14- FONDS REGIONAL D’INTERVENTION -FRI 2022 

Rénovation petit patrimoine rural - Travaux de petites rénovations (rafraîchissement) des bâtiments communaux 
« Eglise-Chapelle » 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à la suite du dernier conseil du 09 mars, une délibération a été 
prise pour la demande d’une subvention du programme de rénovation  du Fonds Régional d’Intervention -FRI 2022 
pour l’entretien du petit patrimoine bâti et  qu’il y a lieu de différencier le plan de financement pour l’église –

chapelle. Soit : 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEPENSES : - Estimation :     33 893.77 € HT    

RECETTES : -    FRI 15% :      5 084.07 € HT 

                Autofinancement :   28 809.70 € HT 

 

15- FONDS D’ACTION LOCALE    
Monsieur le Maire informe l’ensemble de l’étude portant sur la sécurité de la traversée d’agglomération avec une 
analyse de la situation existante et des propositions d’aménagements. Il a fallu se concentrer sur le dispositif de sécu-
rité dans le village par la mise en place de divers panneaux de signalisation, le traçage au sol de plusieurs passages 
piétons, d’une chicane sur le RD993 ainsi qu’un second dispositif de retenue au droit de l’accès du camping « la cas-
cade ». 
En effet, ces aménagements doivent impérativement faire l’objet d’aménagements sécuritaires prioritaires et Mon-
sieur le Maire souhaite qu’un dossier de demande de fonds d’action locale (F.A.L.), soit déposé auprès du Conseil 
Départemental. 
 

Le coût des études et travaux de l’opération pour les séquences concernées s’élève : 
Rétrécissement                                                                                                  14 479.60 € HT 

Dispositif retenue au droit du camping           8 200.00 € HT 

Signalétique Horizontale et verticale              4 165.77 €  HT 

Au total à                                                                                                                                                       26 845.37 € HT 

 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 5 087.58 5 087.58 

Section d'investissement 14 374.77 14 374.77 

TOTAL 19 462.35 19 462.35 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 5 087.58 5 087.58 

Section d'investissement 14 374.77 14 374.77 

TOTAL 19 462.35 19 462.35 
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ACCEPTE qu’un dossier de demande de fonds d’action locale (F.A.L.), 
sera déposé auprès du Conseil Départemental pour subventionner ce projet ; 
AUTORISE le Maire à lancer  les marchés publics relatifs à ce projet et à signer  tous les documents y affé-
rents ; 
 

16-RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE ET DE LOGEMENTS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’appel d’offre de la Rénovation énergétique de l'école et 
de logements communaux dont la clôture était le 04 avr il 2022 à 12h00, 10 offres ont été remises par  voie dé-
matérialisée. 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 05 avril 2022, puis d’une analyse des offres par le cabinet d’architecte Vi-
dal Rouquette à Saint-Affrique. 
L’analyse des candidatures et des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le 

règlement de consultation, à savoir le prix des prestations (40 %), la valeur technique (60%). 
Au regard de l’analyse réalisée par le cabinet d’architecte Vidal Rouquette à Saint-Affrique. 
Il préconise de retenir l’offre des Entreprises : 
Lot 1 - Gros oeuvre à l'entreprise LETELLIER BTP                                                  3 839.97 € H.T   
Lot 2 - Isolation par l'extérieur à l'entreprise EURO FACADES SALVAN             54 304.49 € H.T 

Lot 3 - Menuiseries extérieures à l'entreprise SARL JEAN-MARC FEVRIER         9 676.00 € H.T 

Lot 4 - Peinture à l'entreprise SARL PHILIPPE ARLES                                            1 848.80 € H.T 

Lot 5  - Chauffage à l'entreprise SARL BILLY                                                        62 454.13 € H.T 

Lot 6  - Isolations des combles à l'entreprise SAS LANGUEDOC ISOLATION         952.00 € H.T 

pour un montant de 133 075.39 € H.T reconnue économiquement l’offre la plus avantageuse. 
Le Conseil municipal APPROUVE à 13 voix POUR l’offre des Entreprises ci-dessus exposées dans le cadre du mar-
ché de Rénovation énergétique de l'école et de logements communaux pour un montant de 133 075.39 € H.T 

DONNE à Monsieur  le Maire tous les pouvoir s pour  assurer  l'exécution de la présente délibération et l'auto-
rise à signer  tous les documents s'y rapportant. 
 

17- EMPLOIS SAISONNIERS  
(En application de l’article 3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié) 
-Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terri-
toriale, et notamment son article 3.2° ; 
-Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modi-
fiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale ; 
-Considérant qu’il est nécessaire de créer des emplois à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroisse-
ment saisonnier d’activité à savoir entretien propreté de la ville, entretien des chemins coupe d'herbe, des espaces, 
débroussaillage, et de maîtres-nageurs pour surveillance de la base nautique saison estivale ; pour la période du 16 
mai au 16 Septembre 2022. 
-Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 

DECIDE 

La création de huit emplois d’agent contractuel dans le grade d'Adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période allant du 16 mai au 16 Septembre 2022 et de deux emplois 
d'éducateur sportif territorial des APS Principal de 1ère Classe allant du 01 Juillet au 31 août 2022 inclus. 
Les agents au grade d'adjoint technique assureront des fonctions d’agent d'entretien à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures semaine. 
Les agents au grade d'éducateur territoriaux des APS principaux de 1ère classe assureront les fonctions de maître-

nageur à temps non complet et seront rémunérés aux heures effectuées. 
Les maîtres-nageurs devront justifier des diplômes nécessaires à l'emploi. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

18-QUESTIONS  ET INFORMATIONS DIVERSES 

Monsieur Alain LADAME informe le conseil municipal sur l’organisation du deuxième tour des Présidentielles. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur l’organisation de la cérémonie du 8 mai 
Le festival CROK’ TA BULLE organisé par CROK ARTS aura lieu les 1er et 02 octobre 2022. 
Le repas des fermes prévu le 10 septembre prochain est reporté au 03 ou 17 septembre 2022. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’organisation de la mise en place de la Maison France Services 
prévue initialement par la Mairie de Saint-Rome-de-Tarn sera portée par la Communauté des Communes de la Muse 
et des Raspes du Tarn. 
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Zoom sur les travaux 

Chantier RD 73   
 

Le conseil départemental avait commencé un 
chantier primordial pour le désenclavement du 
village du Viala du Tarn. Les derniers travaux 
d'aménagement mettrons la fin au long détour pour   
relier St Rome au Viala du Tarn qui ont perturbé les 
déplacements de cet hiver.  
 

Une fois achevés les derniers travaux de cette voie, 
il ne restera que le nettoyage et le revêtement de la 
nouvelle belle route qui longera une partie du Tarn 
pour le plaisir de chacun. 
 

Inspection du pont du Tarn (RD 993) 
 

Cette inspection mandatée par les services 
départementaux a pour but d'analyser l'état de 
l'ouvrage. Les caractéristiques du pont sont les 
suivantes : ouvrage du 15 et 16ème siècle en 
maçonnerie, d'une longueur de 131 mètres avec 5 
arches sur le Tarn, et d'une largeur utile entre les 
garde-corps métalliques de 5,75 mètres. 
 

 

Le pont fait l'objet de deux types d'inspections : 
l'une d'entre elles porte sur les parties visibles de 
maçonnerie, elle est réalisée à intervalle de 6 
années, l'autre inspection porte sur les parties 
immergées de l'ouvrage dans le lit du Tarn, elle 
consiste à vérifier l'état des fondations et des bases 
immergées des piles, elle est réalisée tous les 5 ans. 
l'inspection de cette année consistait à recenser très 
précisément toutes les dégradations et  les défauts 
éventuels pour les comparer aux inspections 
précédentes constatées en 2016. le silence 
 

Sur les ouvrages en maçonnerie, les désordres 
constatés sont le plus souvent ceux de l'usure du 
temps (dégradations chimiques, érosion des pierres, 
disparition des joints entre les pierres entraînant des 
mouvements entre elles).  

Cela permet de vérifier comment l'ouvrage évolue 
au gré des inspections successives et de programmer 
des interventions si nécessaire. 
 

 

La Méthanisation 

 

C'est au lieu dit « Puech Coulon », sur la RD 993 
entre St Rome et Tiergues, que va s'implanter une 
unité de méthanisation. Ce projet novateur aura mis 
9 ans pour germer et sera mis en service en avril 
2023. La surface dédiée à l'installation est de 2 
hectares sur une parcelle de la famille Douls (GAEC 
du Casse) et louée par la SAS Energie Sud Aveyron. 
 

L'intérêt de cette usine étant de récupérer le fumier 
de brebis des exploitants agricoles adhérents, afin de 
fournir du biométhane, combustible et naturel, et de 
le redistribuer dans le réseau de transport Teréga. Le 
transport des déchets agricoles est prévu dans des 
bennes et le déchargement s'effectuera à l'intérieur 
des bâtiments. Après épuration, le fumier est 
récupéré par l'agriculteur pour être épandu sur les 
terrains.  
 

Cette opération valorise le fumier en produisant du 
gaz combustible, en circuit court, tout en restituant 
un compost amélioré. Cette technologie basée sur la 
dégradation par des micro-organismes est effectuée 
en conditions contrôlées et en l'absence d'oxygène. 
Selon les différentes techniques de méthanisation, la 
solution « voie sèche discontinue » a été préférée 
pour tenir compte de la nature des sols et éviter  des 
effets de ruissellement et de pollution des eaux 
souterraines. 
Le coût de ce projet est de 6,9 millions d'euros, la 
Région a apporté son soutien financier à hauteur 
d'un million. 
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Etat-Civil 
 

   NAISSANCES : 
    Bienvenue à … 

 

    -Noëvan RUBIN né le 2 janvier  2022 à Millau 

   -Izia MEDARD née le 7 janvier  2022 à St Affr ique 

   -Ambre GRANGIER ANDRZEJEWSKI née le 14 avr il 2022 à St Affr ique 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

    MARIAGES : 
     T ous nos voeux de bonheur à… 

 

    -Nicolas ARLÈS & Amélie BARRAU  
         

 

DÉCÈS : 

Nous regrettons le départ de … 

-Gaston VAISSIERE décédé le 28 janvier 2022 

-Anne MERGOIL veuve POUGHON décédée le 17 février 2022 

-Eveline BERTRAND veuve VAYSSET décédée le 21 février 2022 

-Robert ARNAL décédé le 17 février 2022 

-Francine VALACHER décédé le 16 mars 2022  
-Josette CARTAILLAC veuve SIDOBRE décédée le 28 mars 2022 

-Marcelle DELMAS veuve VALETTE décédée le 3 avril 2022 

-Adrienne GALZIN veuve BENOIT décédée le 16 avril 2022 

-Augustin TOURNIER décédé le 23 avril 2022 

-Jules PUECH décédé le 10 mai 2022 

-Paul PONS décédé le 25 mai 2022 à Millau 

-Louise POUGET décédée le 1er juin 

-Paul VEYRAC décédé le 4 juin 2022 

-Jeanne VIGUIER décédée le 16 juin 2022 

-Liliane VAYSSET veuve GAUTHIER décédée le 28 juin 2022 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
Bienvenue à … 

 

-M. et Mme GIMENEZ Claude 

-M. et Mme SIRGUE Jean-Louis 

-M. et Mme HAMERLAK Alain  
-MM. PASTOLET Lucas et BISPO Yohan 
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Commune de Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron) 
Raspes et Lévézou — 3ème circonscription 

 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 — 1er Tour 
 

*Nombre d’inscrits : 617                                                       *Nombre de bulletins nuls : 3 

*Nombre de votants : 515                                                  *Nombre bulletins blanc : 4 

*Nombre d’exprimés : 508 

 

 

CANDIDATS / NOMBRE DE VOIX 
 

-Nathalie ARTHAUD : 5                                                      -Jean-Luc  MELENCHON : 105  
-Fabien ROUSSEL : 8                      -Anne HIDALGO : 9 

-Emmanuel MACRON : 111           -Yannick JADOT : 24 

-Jean LASALLE : 51                       -Valérie PECRESSE : 38 

-Marine LE PEN : 106                     -Philippe POUTOU : 5  
-Eric ZEMMOUR : 30                     -Nicolas DUPONT-AIGNAN : 16 

 

 

 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022 — 2ème Tour 
 
*Nombre d’inscrits : 618                                                       *Nombre de bulletins nuls : 28 

*Nombre de votants : 495                                                *Nombre bulletins blanc : 40 

*Nombre d’exprimés : 427 

 

 

CANDIDATS / NOMBRE DE VOIX 
 

-Emmanuel MACRON : 217  
           
-Marine LE PEN : 210                  
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ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 — 1er Tour 
 
*Nombre d’inscrits : 623                                                     *Nombre de bulletins nuls : 4 

*Nombre de votants : 377                                                  *Nombre bulletins blanc : 6 

*Nombre d’exprimés : 367 

 
CANDIDATS / NOMBRE DE VOIX 

 
-COMBES/BARDANOUVE : 3                                                      -CAZORLA/ABOUDOU : 89 

-ROUSSET/WOROU :      56                                                                                          -NOEL/POUGET : 0 

-TENDIL/BELLER-TOLVE : 6                       -MIRAN/ABOUSSOUAN : 9 

-RHIN/VALBREGUES : 94                        -DAURES/MILESI : 25 

-SAINT-PIERRE/CALMES : 85 

 
 
ELECTIONS LEGISLATIVES 2022 — 2ème Tour 
 

*Nombre d’inscrits : 623                                                     *Nombre de bulletins nuls : 14 

*Nombre de votants : 385                                                 *Nombre bulletins blanc : 25 

*Nombre d’exprimés : 346 

 

 
CANDIDATS / NOMBRE DE VOIX 

 
-Jean-François ROUSSET : 170 

 

-Michel RHIN : 176           
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LE TRAILOU 

 

Cette année l'organisation de la fameuse course du 
Traïlou qui n'est déjà pas si simple à organiser a été 
encore plus compliquée, mais l'équipe organisatrice 
était bien décidée à maintenir l'épreuve de 2022. 
Seul le côté sportif a été programmé, pas de festivité 
ni de repas dans la salle des fêtes. 
Possibilité de repas à emporter et les ravitaillements 
le long du parcours se faisaient dans des lieux isolés 
sans regroupements. Les sportifs ont répondu 
présents sur l'ensemble des épreuves. Ils étaient plus 
de 250 à s'aligner aux différents départs sous les 
ordres du sénateur Alain MARC. 
Sous le soleil les principales épreuves ont été 
gagnées par Baptistin Bossan (25 km), Claire 
Delmas (25 km féminines), les frères Aragon 
(relais). 

LE 8 MAI 

 

Après 2 années durant lesquelles la cérémonie du 8 
Mai avait été célébrée en comité restreint, cette 
année la mémoire des anciens combattants a été  
honorée comme il se doit avec une forte population. 
Au moment du traditionnel vin d'honneur, le Maire 
a tenu à récompenser deux St Romains méritants :  

l'infatigable Claude MERLE pour son titre de 
double champion de France en marche athlétique et 
Nicolas BONAMI pour son acte de bravoure qui a 
permis de sauver la vie d'une personne qui se serait 
noyée dans le Tarn à Millau. 
 

 

LA SAINTE -BARBE 

 

Pas de Ste Barbe depuis 2 ans en raison du covid ! 
Cette année la Sainte protectrice des sapeurs 
pompiers a été honorée comme les années 
précédentes et à permis de régulariser la situation 
qui était en attente de jours meilleurs. L'annonce de 
l'évolution dans la carrière et l'avancement de grade 
des différents sapeurs qui est une opération 
importante, a pu s'effectuer en présence des gradés 
et de la municipalité. Cela  permet en outre de 
remercier et de récompenser les volontaires qui se 
dévouent toute l'année. 
 

Les sapeurs pompiers qui étaient concernés cette 
année sont : 
1ère classe : Justin ROQUES - Léo-Paul DECUQ 

Caporal : Valentin POUGET - Robin ROQUES 

Sergent chef : David BRUN 

Infirmière chef : Eugénie FLOTTES 

Médaille d'argent : Julien LETELLIER 

Médaille d'or : Christine VEYRAC 

 

De nouvelles jeunes recrues sont venue renforcer 
l'effectif de la caserne : Gaetan BAUER - Emeline 
GILHODES - Simon BEZES - Clément 
MOUYSSET 

 

Alexandre CAUBEL, responsable du centre de 
secours a fait savoir qu'il est important de 
poursuivre le recrutement des volontaires pour 
étoffer l'équipe actuelle. 

Les manifestations du semestre écoulé 
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LA SOUPE 

 

L'Association « jour d'eau », demeurant à Broquiès,  
est bien connue des touristes, elle met en place 
chaque été des animations et la visite du barrage de 
la Jourdanie. Cette association a favorisé cet hiver, 
l'installation d'une petite troupe de théâtre « la com-
pagnie Mungo » qui avait pour thème cette année : 
les inondations. Ce petit duo féminin a créé une ac-
tion à destination des écoles du secteur, le but étant 
d'informer les élèves aux risques de l'eau par le jeu 
et de prendre conscience des risques encourrus. 
Les enfants ont donné vie à des boîtes à chaussures 
en imaginant de comprendre les risques des inonda-
tions. Par la suite la compagnie Mungo a donné des 
représentations tout public dans les villages où les 
écoles avaient adhéré au sujet. La séance qui s'est 
déroulée à la salle des fêtes a beaucoup amusé les 
spectateurs et elle s'est terminée par une sorte de 
veillée accompagnée du partage de la soupe  
 

LA TAWARA 

 

La TAWARA épreuve sportive mêlant kayak et 
stand up paddle arrive à Saint Rome de Tarn pour 
la seconde année. Cette compétition regroupe envi-
ron 300 participants de tous niveaux du simple 
amateur au sportif de très haut niveau et de toutes 
nationalités. Par contre cette année l'organisateur a 
eu des soucis pour maintenir l'épreuve du fait des 
conditions climatiques instables (orages annoncés 
et baisse importante du niveau des eaux du Tarn). 
La distance prévue initialement de 80 km a du se 
limiter à 71 km avec un départ de La Malène en 
Lozère. 
 

Cette course a pu néanmoins se réaliser pour le plus 
grand plaisir de tous, sur ce parcours magnifique. 
Après 5h35 de féroce bataille, c'est Nicolas Lam-
bert, kayakiste de l'équipe de France, qui franchit la 
ligne d'arrivée le premier.  
 

Du côté des féminines, aucune surprise puisque Ca-
roline Gehl conserve son titre. En stand up paddle, 
c'est Louis Ninviel qui s'impose pour la troisième 
fois sur l'épreuve, au bout de 7h30 d'effort. Tandis 
qu'Olivia Piana, triple championne du monde de la 
discipline, remporte la course féminine après un 
duel très disputé avec Sandrine Berthe. 

QUINE SAINT ROME ANIMATIONS 

 

LE CONCERT HARMONIE SUD 
AVEYRON 
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LA CARDABELLE 

 

Dylan GOMOND et son père Gilles GOMOND 
reprennent la pizzéria de l'avenue St Ferréols et la 
baptise « La Cardabelle » pizzas, hand burgers, 
repas du jour 
 

 

 

LE LANGUEDOC 

 

Amandine et Martial les nouveaux gérants du 
Languedoc 

Amandine BRAGARD, maman d'un petit garçon de 
5 ans a suivi une formation universitaire dans 
l'immobilier et exerce toujours une activité 
complémentaire dans ce domaine. Souriante et 
avenante elle sera la tête administrative de la 
société. 
 

Martial ESPINOZA-BEGUE ( plus connu comme 
DJ LOCO), papa de 42 ans de deux garçons de 18 et 
6 ans, membre de l'avenir St Romain a débuté sa 
carrière professionnelle comme menuisier chez les 
compagnons du devoir avant de travailler dans 
l'entreprise AMSA de St Rome.  

Il se chargera plus particulièrement de l'animation et 
de la communication. 
 

Les deux nouveaux gérants du Languedoc n'auront 
aucun mal à satisfaire une clientèle diverse et 
variée. 
 

 

LE CINÉMA 

 

Suite à notre projet de développer l’animation 
culturelle au sein de notre village, nous avons fait 
l’acquisition d’un équipement de projection de 
cinéma numérique à la salle culturelle « Espace 
Marcel Calmels ». 

L’exploitation de ce matériel, confié par le biais 
d’une convention avec Monsieur Hervé Bénac (ciné 
12) a débuté le 16 février 2022. Ce qui permet aux 
habitants de St Rome et des communes voisines 
d’accéder plus facilement à cet art. Depuis la mise 
en place des séances, nous avons réalisé plus de 500 
entrées à ce jour. 

La programmation est destinée aux adultes, aux 
adolescents comme au jeune public. Les films sont 
diffusés en suivant les sorties du box office à raison 
de 5 séances hebdomadaires, voir plus pendant les 
périodes de vacances scolaires. 

Le tarif de la place est fixé à 6 €, mais l’on peut tout 
aussi bien profiter d’un abonnement. La première 
carte coûte 55 € pour 11 séances, les 11 séances 
suivantes coûtent 50 €. 

Des séances sont proposées pour les enfants de 
l’école dans le cadre d’un dispositif « école et 
cinéma ». 

Les nouveautés aux villages 



Communauté de Communes 
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Dans le cadre de l'opération « cocotte ou composteur » proposée par la communauté de 
communes, et afin de réduire le volume des déchets ménagers, certains d'entre vous ont 
retourné leur bulletin d'engagement préliminaire mentionnant leur souhait d'adopter 2 
poules. Pour les Saint Romains retenus, la réception des poules est possible dès à présent et 
jusqu'au 29 juin. Passé ce délai, l'opération sera clôturée. Il est à remarquer que le retrait de 
ces volailles vaut l'acceptation des modalités de l'opération suivante : 

 

-être attentifs au bien être animal, 
-installer les poules à l'adresse de sa résidence principale sur le territoire de la 

communauté, 
-disposer d'un espace de vie aménagé à distance raisonnable de toute habitation, 
-s'assurer qu'il n'existe pas une interdiction ou une restriction spécifique à l'installation 

de ces poules dans son jardin, en particulier dans le cas d'une copropriété ou d'un 

lotissement, 
-fournir aux gallinacés des déchets alimentaires suffisants et comestibles issus des repas, 
-fournir une alimentation complémentaire autre que celle issue des restes de repas (blé, 
maïs et eau propre) à volonté, 
-ne pas donner ou revendre les poules. 
 

« Votre engagement citoyen va permettre de traiter de nombreux déchets à la source, éviter 
de les transporter vers des centres de traitement sera bénéfique pour l'environnement et ira 
dans le sens d'une maîtrise des coûts » rappelle Jérôme Mouriès le Président de la 
communauté de commune Muse et Raspes du Tarn. 
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Infos diverses 

MISS AVEYRON 2022 

 

Elmie VIALAT, habitante rue du Lévéjac, chez son 
grand père, Jacques Galzin, bien connu pour ses 
participations aux « cornards » ou au Païssel, s'est 
présentée pour la seconde année au concours de 
Miss Aveyron. Cette jeune fille de 19 ans, née à 
Montpellier a toujours passé toutes ses vacances à 
St Rome de Tarn. Etudiante à Millau elle vient de 
terminer sa 3ème année de préparation de bachelor 
développement commercial. 
Cette année la sélection se déroulait à St Affrique 
devant plus de 300 personnes qui ont assisté au 
spectacle et voté pour choisir la nouvelle Miss 
2022. Après 2 heures 30 de défilés et de 
chorégraphies, 3 défilés en différentes tenues, un 
exposé sur ses motivations et une discussion avec 
le jury, 6 candidates parées de paillettes ont 
conquis le public. 

Elmie a été sacrée Miss Aveyron 2022. Elle va 
continuer sa progression le 3 septembre  à Villemur 
sur Tarn pour obtenir l'écharpe régionale et être 
sacrée Miss Midi Pyrénées et peut être Miss 
France. C'est tout ce que nous lui souhaitons et 
BONNE CHANCE. 
 

LES CHIFFRES DE L'INSEE et  
du cabinet ithéa conseil 
 

Les populations légales de chaque communes sont 
actualisées tous les ans. Votre commune a réalisé 
une enquête en janvier-février 2020. Afin d'assurer 
l'égalité de traitement entre les communes, la 
population de chacune d'elles, a été calculée à une 
même date : celle du milieu des 5 dernières années 
écoulées (2017-2021). Ces nouvelles populations 
légales se substitueront le 1er janvier 2022  aux 
populations légales millésimées 2018. 
 

Pour la commune de St Rome de Tarn, la 
population municipale a été fixée à 883 habitants à 
laquelle a été ajoutée une population comptée à part 
de 10 personnes pour arriver à une population 
totale légale de 893 habitants. 
 La population comptée à part comprend certaines 
personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune : 
-les personnes mineures dont la résidence familiale 
est dans une autre commune mais qui résident du 
fait de leurs études dans la commune, 
-les personnes ayant une résidence familiale sur le 
territoire de la commune et résidant dans la 
communauté d'une autre commune 

-les pensionnaires de maisons de retraite, foyers et 
résidences sociales, 
-les militaires en caserne ou les personnes en 
communauté religieuse, 
-les personnes majeures de moins de 25 ans ayant 
leur résidence familiale sur le territoire de la 
commune et qui résident ailleurs pour leurs études. 
La population totale légale est la somme de la 
population municipale et de la population comptée 
à part. Voir les études du cabinet ITHEA. 
population légale au 01/01/2022 est de 871 pour 
858 en 2012 

 

LE FAUCARDAGE 

 

Du fait du réchauffement climatique, ce printemps 
la température de l'eau de la rivière a été 
anormalement élevée. Cela a eu pour conséquence 
le développement précoce des herbiers aquatiques à 
l'abord des berges du Tarn. Afin de préparer la 
saison estivale nous avons été obligé d'intervenir 
par une opération de faucardage pour permettre la 
baignade dans l'espace « baignade surveillée » ainsi 
que la pêche depuis le bord de la rivière. Cette 
opération effectuée avec un bateau spécialement 
équipé a été réalisée par une entreprise venue du 
Département du Var. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES GITES DE 
FRANCE 

 

Les propriétaires de chambres d'hôtes ou de gîtes de 
vacance qui oeuvrent pour le Tourisme et qui sont 
repris sous le label « Gîtes De France » ont organisé 
leur Assemblée Générale à St Rome de Tarn. C'est 
une soixantaine de membres actifs qui se sont 
retrouvés à l'espace Marcel Calmels pour une 
journée studieuse avant d'embarquer pour une 
croisière dans les Raspes à bord du Héron des 
Raspes. Une bien belle journée de vacances sous le 
soleil 

 

BILAN REUNIONS DE QUARTIER 

L’opération « réunion de quartiers » qui avait débuté au 
dernier trimestre 2021 s’est achevée le 5 mai dernier. La 
parole a été donnée à l’ensemble de la population à 
l’occasion des 7 réunions qui ont été proposées. Ceux 
qui ont voulu s’exprimer, par écrit ou en présentiel, ont 
représenté environ 30 % des habitants. Tous les petits 
problèmes, généraux ou de chacun, ont été abordés dans 
un climat serein et ouvert à toute discussion.  

Nous avons convenu de faire une réunion générale avec 
l’ensemble de la population au mois de septembre, pour 
faire le point sur les différentes questions encore 
restantes et les différents problèmes résolus.  

 

LES SITES PATRIMONIAUX 
REMARQUABLES 

 

Le jeudi 23 juin s'est tenu dans le village une 
rencontre importante pour l'avenir de notre village. 
En effet ce jour là était le dernier point du travail 
effectué pour l'attribution du classement national 
dans le label Site Patrimonial Remarquable  (SPR). 
Sous la présentation du cabinet conseil CARGO, le 
Maire et ses adjoints recevaient l'Inspectrice du 
Ministère de la Culture, les responsables de la 
Direction Régionale de la Culture (DRAC), 
l'Architecte des Bâtiments de France, le responsable 
du patrimoine au PNRGC, pour mettre un point 
final au dossier qui sera présenté à Paris à la fin de 
l'année.   
 

Ce label représente en droit français, la 
reconnaissance du site d'une ville ou d'un village 
dont la conservation, la restauration, la mise en 
valeur, présente au point de vue historique ou 
architectural un intérêt public. Le centre bourg et les 
paysages qui forment un ensemble intéressant 
méritent d'être mis en valeur et conservés par ce 
classement. 
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Texte Occitan 

ASSENADAS 

Anam far un pichot recanton totes ensemble dimenge que ven . Ne'n sias, Peire ? 

Oc ben ! 

Aportarem totes quicom. De qu'aportaras, tu ? 

E ben, ieu aportarai …... aportarai …....lo cotel ! 

 

Nous allons faire un petit gueleton tous ensemble dimanche prochain. Tu en 

seras Pierre ? 

Bien sûr ! 

Nous apporterons tous quelque chose. Qu'est ce que tu apporteras ? 

Et bien, moi j'apporterai ….... j'apporterai.......... le couteau ! 

La Pluviométrie depuis 2008 

Petites Blagounettes…..Histoire de rire ou de sourire…. 

Toutes mes tentatives de régime se sont soldées par un bide. 
 

Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ? 

 

Lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras. 
 

Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe. 
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En Bref... 
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Infos utiles 

Mairie de Saint Rome de Tarn  
  3 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 

RENOV’Occitanie (aide à la rénovation énergétique) : tous les 2ème mardi du mois de 
9h à 12h (à partir du mois du 14 septembre ) 

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 - 48 Rue des Cyprès  - 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 : 
 70 Avenue St Ferréols  - 12490 SAINT ROME DE TARN 

05.65.59.12.64      cc.museetraspesdutarn@orange.fr 

 www.cc-museetraspesdutarn.fr 

 *Devinette :      
 

Je me brise lorsque l'on me nomme 

 

QUI SUIS JE ?     




