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2 L’écho Saint-Romain 

La Pensée du jour 
 

                              La patience est comme le ruisseau,      
           Elle mène toujours quelque part.        
                       
                                               SUZY WAN      

  
                       
 Pour de multiples raisons, ce bulletin n'a pu être édité dans le temps prévu pour sa sortie.  
Les informations contenues dans ce numéro seront un peu vieilles pour certains qui suivent de prés la vie 

de notre commune. Pour d'autres, les informations resteront malgré tout intéressantes. 
                       
 Dans tous les cas le prochain numéro de votre bulletin municipal sortira dans les délais prévus. 

le mot de la communication  

       Editeur : Ville de Saint Rome de Tarn               Mise en page :  Mary VEYRAC 

 Réalisation : Jacques DURAND                     Impression : Imprimerie Nouvelle  
    Francis MANCINO - Marcel CALMELS                          de Saint-Affrique 

   Photos :  Francis MANCINO - MIDI LIBRE                  Réalisé avec le logiciel : Publisher 

Dites-nous Mr le Maire             P.3 à 4 

Compte rendu des Conseils  P.4 à 12 

municipaux 

Zoom sur les Travaux              P.13 à 14 

Etat-Civil      P.15  

Le Dossier      P.16 à 18

Les manifestations du  P.18 à 20  

semestre écoulé        

Infos diverses    P.21   

En bref     P.22   

Infos utiles    P.23    



  

 

3 L’écho Saint-Romain 

...dites-nous monsieur le maire  

  Au seuil de la nouvelle année il faut, avant de 

tourner la page, retenir quelques événements 

marquants de l'année 2016 : 
 
*au plan national : les victimes innocentes de 

l'attentat de Nice le soir du 14 juillet sur la 

Promenade des Anglais, 
*au plan local : l'arrivée des nouveaux boulangers

-patissiers Alain et Annie Béchard, ainsi que Marie 

et Eric, les nouveaux exploitants de l'épicerie 

Mélodie, 
*sans oublier au plan sportif la première place 

en 3ème division de notre nouvelle équipe de foot, 

l'ASR. 
 
Pour 2017 voici nos projets : 
 
*L'aménagement et la réfection du village. Le 

raccordement au réseau d'assainissement collectif 

ainsi que l'enfouissement des réseaux secs le long 

de la montée de Rebouisses (RD 31), du gîte 

d'étape à l'entrée de la rue des Tourelles ont été 

réalisés (12maisons et 6 terrains). Nous allons 

continuer en 2017 par la réfection et la séparation 

des réseaux humides (eau potable – eau pluviale – 

eaux usées), l'enfouissement des réseaux secs 

(électricité publique – privée – téléphone) dans les 

rues des Tourelles, du Piala, rue et place de 

Carmes ainsi que les ruelles adjacentes. 
 
*La réhabilitation de l'immeuble du château siège 

de la Mairie, de la communauté de communes et 

du SIVOM, ainsi que de l'accueil de services tels 

que CPAM ou SS, par la mise en accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite, la mise en place 

d'une chaufferie bois et l'aménagement d'espaces 

de travail partagés offerts aux particuliers et aux 

professionnels dans les combles aménagés avec 

accès à internet pour chaque poste de travail. 
 
*L'aménagement d'un parking au chemin de Vère. 
La mise en place de containers enterrés pour la 

collecte des ordures ménagères (avenue Denis 

Affre face à l'hôtel des Raspes et sur la place du 

Terrail). 
 
*L'étude de la faisabilité pour la réhabilitation du 

cœur historique du vieux village. 
 
*Les acquisitions immobilières pour se constituer 

une réserve foncière en vue d'aménagements futurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (le Piala pour des habitations et à St Ferréols pour 

l'agrandissement de la Zone Artisanale afin d'y 

installer la future caserne des pompiers et de 

nouvelles activités professionnelles). 
 
*La réalisation d'un city stade en complément de 

l'aire de jeux de l'avenue du Lévéjac. 
L'étude et l'aménagement d'une aire de camping-
cars et d'un terrain de tennis en complément de la 

base nautique. 
 
 
VOEUX DU MAIRE 
 
A l'aube de cette nouvelle année, il m'est très 

agréable de vous adresser, à chacun de vous, au 

nom du Conseil Municipal et en mon nom 

personnel, mes vœux les plus sincères de bonheur, 

santé et réussite pour vous-mêmes et ceux qui vous 

sont chers. 
 
Mes pensées, en ces premiers jours vont à celles et 

ceux que la maladie, la solitude, la précarité, les 

accidents de la vie plongent dans de grandes 

difficultés. 
 
Que ceux qui souffrent trouvent le réconfort et le 

soutien, que la solidarité et la fraternité cimentent 

nos relations humaines et ne soient pas que des 

mots. 
 
En ce début d'année, je propose à chacun de nous 

de construire ensemble un cadre de vie convivial, 

respectueux, tolérant, soyons attentifs aux autres, 

restons curieux et vigilants,  
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laissons derrière nous nos égoïsmes et nos 

arrogances, restons lucides et travaillons à 

développer en chacun de nous le sens civique en 

sachant distinguer l'essentiel de l'accessoire. (N) 
 
A ce stade là des vœux, je voudrais remercier au 

nom de la population, du conseil municipal et en 

mon nom personnel, les nombreux bénévoles qui 

s'investissent entr'autre dans nos associations.  
 
J'ajoute une marque spéciale pour nos employés 

municipaux tant techniques qu'administratifs et des 

écoles, qui ne ménagent pas leur disponibilité tout 

au long de l'année au service de tous. 
Que cette nouvelle année soit plus humaine, 

porteuse de joie et de bonheur pour vos familles, 
 
Que 2017 permette de mieux vivre ensembles dans 

notre commune ; à tous je vous souhaite santé, 

espérance et courage. 
 
Puissiez-vous faire des rêves et en réaliser 

quelques-uns. 
 
 

   Marcel Calmels 

Compte rendu des Conseils Municipaux  

C��sei� 	u�icipa� du 30 a��t 2016 
 

 
TRAVAUX. 
Mr Jacques ARLES adjoint aux travaux donne compte 

rendu de l’avancement des chantiers. En ce qui con-

cerne les travaux de revêtement la Communauté de 

Communes a dû faire des choix par rapport au budget. 

Sur les 13 communes de la Com. Com des priorités ont 

été faites. 
Des reprises sur la voirie de l’année dernière qui 

n’étaient pas satisfaisantes. Prévu Goudronnage de la 

cour de la Gendarmerie – 
A la charge de la Commune, parking Mairie – cimetière 

entrée accès Mr TAUVEL. 
Le parking chemin de Vère sera terminé en 2017. At-

tente de la construction de Mr Mme LALLEMAND 

David. Mr le Maire indique qu’il a donné l’autorisation 

de construire en limite de propriété. 
Vestiaires foot. Gros œuvre terminé. Les menuiseries 2 

portes toutes simples sont installées. La plomberie ves-

tiaire à voir car différents devis. La commission travaux 

va choisir. Se fera en décalé pour chaque vestiaire. 
Sera aménagé au plus simple en rapport des prévisions 

de départ. 
Suivra l’aménagement rez-de-chaussée. 
L’avenant avec l’entreprise GUIPAL a été signé. 
 
PRE DE BARRE  
Visite de Mr Sébastien BLANC. Effectivement après 

visite travaux importants. Isolation toit. Menuiseries. Il 

sera nécessaire de faire une consultation pour toutes les 

menuiseries à changer. 

Ensuite, pour la rénovation il serait souhaitable  à 

chaque changement de locataire de remettre tout à neuf 

avec les mêmes travaux pour chaque logement. (Au fur 

et à mesure des départs). 
 
POLICE DE L EAU  
Face à l’Hôtel des Raspes aménagement local poubelle. 

Il sera construit un mur en continuité après le pont. 

Monter un dossier de déclaration. Suppression des toi-

lettes en amont du pont. Envisager achat de containers 

enterrés. En premier temps réaliser un relevé et plan. 
 
TRAVERSEE VILLAGE  
Les travaux de revêtement par le Département vont dé-

marrer courant Septembre du Pigeonnier à la Gendar-

merie. Mr Alain LADAME indique que le carottage des 

peupliers n’a pas été fait sur les trottoirs. 
Jacques ARLES indique que c’est  l’entreprise Le Jar-

dinier qui doit le faire. 
 
Continuation du chantier Faubourg Avenue Denis 

Affre. Goudronnage de Rébouisses au virage route de 

Fontcouverte (lapins) 
Une réunion publique est prévue le 09 Septembre 2016 

à 18 Heures à la Salles des Fêtes en ce qui concerne les 

travaux. 
Monsieur le Maire précise qu’ensuite suivra à 19 h 30 

le pot de départ des boulangers et l’arrivée des nou-

veaux. Sera affiché ouvert à tout le Monde. Demander à 

insérer dans la presse. 
Mr le Maire indique qu’il cosigne la vente le Mercredi 

31 août à 11 Heures chez Me CALMEL à Millau 
Puisque la commune est propriétaire des locaux de la 

boulangerie. 
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Mr Francis MANCINO aborde les stationnements. Cet 

été comme les autres années, problèmes de stationne-

ment pendant la période d’Août où il est vrai qu’il y a 

beaucoup de circulation. Sur le parking Avenue Saint 

Férréols, il demande que soient enlevés définitivement 

les véhicules dont les propriétaires ne sont plus à St 

Rome et qui stationnent depuis des mois. La Gendarme-

rie ne pourra intervenir qu’avec arrêté du Maire con-

forme à la règlementation. A ce moment-là, les véhi-

cules qui n’auraient pas été enlevés pourront partir en 

fourrière. 
Prendre arrêté. 
 
Règlementation camping-car bord du Tarn. 
Pouvoir interdire le stationnement, la nuit de 22 h à 6 

heures du matin. Cela se fait ailleurs. Dans un premier 

temps diminuerait pas mal les gens qui s’installent. 
Projet d’aménagement d’une Aire Camping-car à Pies-

sac. Monter un dossier Pleine Nature avec le Parc. 
A demander un  devis. Possibilité de subvention  par le 

FEDER 
Cela pourrait être une aire pour une dizaine de véhi-

cules. Clos. Payant. Avec possibilité de vidange. 
Tarif à la nuit. A mettre en place. 
Mr Francis MANCINO indique qu’il est en rapport 

avec EDF pour le renouvellement de la convention bord 

du Tarn. 
Il semblerait que le chemin soit public. 
Interdiction de stationner dans le virage après la phar-

macie côté gauche en descendant pour permettre la cir-

culation des piétons. Traçage du sol. 
Interdire le stationnement dans la rue qui relie  la rue 

des Tourelles à l’Avenue Denis Affre. 
Prendre arrêté interdiction de stationner. 
 
Le problème devant la pharmacie. Revoir la position 

des emplacements 
 
RD31 TRAVERSE FAUBOURG 
Les travaux vont reprendre. L’Avenant GUIPAL con-

cernant la modification de la conduite d’eau entre le 

domicile de Mme BOUDES et le Pont de Rébouisses, 

en diamètre 100 a été signé pour satisfaire le souci de 

sécurisation des biens et des personnes. Concernant 

l’enfouissement des réseaux électriques et télépho-

niques, le SIEDA nous a fait parvenir l’étude et prix de 

ce programme. 
Le projet de mise en souterrain du réseau électrique des 

rues : 
 
Tourelles, Piala, chemin de Vère et  St Amans est 

estimé à 161 340.26 Euros H.T. et la par ticipation de 

la Commune portera sur les 30% du montant ci-dessus 

soit 48 402,08 €, 

Denis Affre et des Carmes est estimé à 22 192.06 Eu-

ros H.T. et la par ticipation de la Commune portera 

sur les 30% du montant ci-dessus soit 6 657.62 Euros, 

- Tourelles et Piala zone 2  est estimé à 14 953.80 Eu-

ros H.T. et la par ticipation de la Commune portera 

sur les 30% du montant ci-dessus soit  4 486.14 Euros. 

La commune ayant adhéré au fonds commun pour la 

dissimulation des réseaux téléphoniques, le projet entre 

dans le cadre de la convention signée entre le S.I.E.D.A. 

et France Télécom. 

Le projet de mise en souterrain du réseau téléphonique  

des rues : 

Tourelles, Piala, chemin de Vère et  St Amans est 

estimé à 24 491.36 Euros H.T. et  la participation de la 

Commune portera sur les 50% du montant ci-dessus soit 

12 247.18 €, 

Denis Affre et des Carmes est estimé à 1 603.24 Eu-

ros H.T. et la participation de la Commune à 801.62 

Euros. 

A l’unanimité, le Conseil  approuve le projet et s’en-

gage à créer les crédits nécessaires au paiement de la 

participation due au S.I.E.D.A. 

Les aides actuelles : DETR = 103 500 Euros et SIVOM 

= 30 000 Euros 
Est venue se rajouter L’Agence de l’eau qui nous a ré-

pondu et participe à hauteur de 22 163 Euros par rap-

port aux maisons raccordées. 
Egalement,  le Conseil Départemental pour 14 212. € 
 
ACCESSIBILITE 
 
Une demande par des infirmières qui veulent s’installer 

à l’ancien cabinet du Kiné. Le dossier est parti 
dans les services concernés. Cela consiste à faire un 

plan incliné vers la rue. 
Mr Francis MANCINO également fait part des deux 

dossiers de la Commune auxquels il a été demandé une 

prorogation d’accessibilité. Ecole 60 mois et Salle des 

Fêtes 48 mois. 
Une délibération doit être prise si nous voulons deman-

der les délais supplémentaires qui peuvent aller 
jusqu’à 9 ans. 
Mr Alain LADAME indique que concernant l’école, 

l’accessibilité est urgente et pense que prolonger pour 9 

ans et trop long. Soit comme certains s’interrogent on 

étudie un projet d’une structure école ailleurs bâtiment 

neuf et aux normes mais où ?? ou bien on n’attends pas 

et on prévoit de faire les travaux dans un proche avenir. 
Après discussion, la décision prise par le conseil est de 

demander la prorogation de 9 ans. 
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Droit de préemption urbain Communauté de 

Communes 
 
Des Communes ont instauré le droit de préemption ur-

bain (DPU) dans leur document d’urbanisme et reçoi-

vent actuellement les déclarations d’intention d’aliéner 

(DIA) des notaires. La Communauté de Communes 

ayant la compétence depuis l’arrêté préfectoral du 25 

Mai 2016, ce droit de préemption est transféré à la 

Communauté de Communes pour les zones urbaines 

(U), les zones d’urbanisation future (AU, NA) délimi-

tées par les documents d’urbanisme. Le Conseil Com-

munautaire va prescrire l’élaboration du PLU intercom-

munal et va instaurer le droit de préemption urbain 

(DPU) sur l’ensemble des communes. Pour simplifier 

les échanges et l’instruction de ces droits de préemp-

tion, il est proposé de déléguer partiellement ce droit 

aux communes sauf pour les zones d’activités où la 

communauté préempterait directement. L’avis des com-

munes est nécessaire pour valider cette délégation. 
A l’unanimité, le Conseil vote pour le droit de conser-

ver le droit de préemption sauf zones d’activités  
 
Vente dernier lot « Terrasse des Espeyrières » 
 
Mr Jacques ARLES se retire pour ne  participer ni au 

débat ni au vote, étant le demandeur. 
Mr le Maire fait part d’un courrier reçu de Me 

CLERGUE, notaire, concernant la proposition de Mr 

ARLES Jacques pour acquérir le dernier lot  N°. 4 du 

Lotissement (Les Terrasses des Espeyrières). Dans son 

courrier, il propose d’acheter la parcelle cadastrée Sec-

tion B Numéro 876 d’une contenance de 11 ares 76 cen-

tiares, formant le lot N° 4 du Lotissement Communal 

Les Terrasses des Espeyrieyres, moyennant le prix de 

43 476.00 Euros TTC.  
 
En outre, Mr Jacques ARLES est disposé à se porter 

acquéreur d’une parcelle à détacher d’une parcelle de 

plus grande importance  le talus à 1€ le mètre comme 

pour les précédents acquéreurs du lotissement. Un rele-

vé de géomètre sera établi.  
Il conditionne  également son offre à la prise en charge 

par la Commune du coût de la fourniture de gabions 

nécessaires à l’aménagement de la parcelle sur sa partie 

basse.  L’achat de gabions  à l’entreprise SEVIGNE 

représenterait entre 5 000 et 6000 € sachant que lui-
même prendrait la pose et l’aménagement de ladite par-

celle à sa charge. 
Après débat, le conseil Municipal souhaite que la vente 

de ce dernier lot soit faite afin de clôturer ce lotisse-

ment. (Lot que la Commune a du mal à vendre compte 

tenu de son emplacement.) 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de vendre à 

Mr Jacques ARLES Jacques le Lot N°. 4 
au prix de 43 476€ TTC tel que défini par décision du 

Conseil Municipal précédent. 

La Commune paiera les gabions à l’entreprise maxi 

6 000 €.  La pose et aménagement seront faits par Mr 

ARLES Jacques. 
La Commune vend également le talus à 1 € le m2 après 

relevé du géomètre. 
 

Achat CONSORT GALZIN/ALRIC  
 
Afin de terminer les achats concernant la future zone 

Avenue Saint Férréols Route de St Georges, 
Une parcelle de terrain reste à acquérir appartenant aux 

consorts GALZIN/ALRIC ; 
Après les rencontres avec les intéressés, le prix du ter-

rain est fixé à 5€ le m2. Par contre les consorts GAL-

ZIN/ALRIC demandent en plus que la Commune leur 

cède, le petit garage jouxtant leur habitation. 
Parcelle section E - Numéro 236 superficie 0a29ca dé-

pendance. 
Après discussion, le conseil Municipal vote pour l’ac-

quisition du terrain référencé Section B Numéro 748 

superficie 27 a 08 ca, et décide de céder compris dans le 

prix du terrain, la dépendance attenante à leur habita-

tion. 
 

DEMANDE SUBVENTION LEADER 
 
Mr le Maire expose au conseil Municipal que la Com-

mune peut prétendre dans le cadre du LEADER 
A une subvention en ce qui concerne les travaux de la 

Mairie désignés création de maison de services. La 

Commune doit prendre une délibération sollicitant la 

subvention avec un plan de financement comme ci-
dessous : 
Bâtiment coût prévisionnel s’élève à 545 895,93 €  HT 

soit  655 075,19 € TTC. 
 
Le plan de financement des travaux de cette opération 

serait le suivant : 
 
coût total :  545 895,93  € HT 
-ETAT :    109 179.00  € HT 
-REGION Accessibilité : 39 463.00 € HT 
-REGION Rénovat° énergégique COFI 37 730.00 € HT 
-CD 12 24 000.00 € HT 
-C.C. de la Muse 135 000.00 € HT 
 
LEADER 36 000.00 € HT 
 
Auto-financement communal : 164 523.93€ HT    30% 
 
TOTAL HT              545 895.93            100% 
 
Le conseil municipal sollicite l’aide du LEADER et 

vote le plan de financement ci-dessus. 
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REGLEMENTS DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 
 
Mr Marc GELY fait part au Conseil Municipal de 

l'étude sur les règlements de l'eau et l'assainissement. 
Ces règlements ont été établis par la commission muni-

cipale en collaboration avec la direction de l’environne-

ment du conseil départemental. 
Chaque Conseiller les a eus en sa possession et le con-

seil doit les adopter. 
Suite à la validation de ces règlements, les tarifs sui-

vants sont à valider : 
 
DELIBERATION TARIFS EAU 
 
-Abonnement taux plein pour tout compteur installé à 

compter du 1er janvier 2017                    49 €/An 
-Frais de branchement : Coût réel avec un minimum de 

perception de ………………..           720 Euros 
-Frais d'ouverture et de fermeture de l'alimentation à la 

demande de l'abonné ou en cas de non- respect du rè-

glement (§4,5)..................................................20 Euros 
-Visite de contrôle pour alimentation en eau ne prove-

nant pas de distribution publique.... …………..20 Euros 
 
 
DELIBERATION TARIFS ASSAINISSEMENT 
 
-PFB (applicable aux immeubles qui ont un ANC et qui 

doivent se raccorder au réseau collectif) : 
 Frais engagés dans la limite de 80% du coût 

d'un ANC avec un minimum de 1 400 Euros 
 
-PFAC (applicable aux nouvelles constructions qui se 

raccordent au réseau existant) : 
Frais engagés dans la limite de 80% du coût 

d'un ANC avec un minimum de 1 400 Euros 
 
Facturation des dommages dus à négligence, impru-

dence malveillance ou non-respect des spécifications du 

règlement.  : Remboursement des frais engagés. 
 
Abonnés disposant d'un forage (article 18) :  
Forfait correspondant à 53m3/personne/an 
(source Agence de l'eau) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l'unani-

mité, 14 voix pour : 
 
-APPROUVE les règlements de l'eau et de l'assainis-

sement et décide de les appliquer au 1er Janvier 2017. 
 
-VOTE  les tar ifs à compter  du 1er  Janvier  2017 et 

le prix d’abonnement à taux plein à compter de la pé-

riode 2016-2017 (période de facturation du 1er sep-

tembre au 31 août). 
 

Les règlements seront en ligne sur le site de la Com-

mune (www.ville-saintromedetarn.fr) ou à disposition à 

la Mairie. 
 
 

DECISIONS MODIFICATIVES EAU & 

COMMUNE 
 
Mr Marc GELY propose les DM à prendre afin d’inté-

grer dans la Commune des travaux qui avaient 
Eté fait par le SIVOM pour le compte de la Commune. 
 
BUDGET EAU 
Désignation       Augmentation sur crédits ouverts 
D 2158 : Autres           51 522.78 € 
TOTAL D 041 : Opérat° patrimoniales    51 522.78 € 
R 131 : Subventions d’équipement        51 522.78 € 
TOTAL R 041 : Opérat° patrimoniale     51 522.78 € 
 
 
BUDGET COMMUNE 

Objet: INTEGRATION TRAVAUX SIVOM DANS 

COMMUNE 

Désignation Augmentation sur crédits  ouverts 
D 023 : Virement section investissement5        862.35 € 
TOTAL D 023 : Virement sect°investis. 5 862.35 € 
D 2151 : VOIRIE 2001 SIVOM             111 693.15 € 
D 2152 : Installations de voirie               11 917.80 € 
TOTAL D 041 Opérat° patrimoniales   1 23 610.95 € 
D 238 : Avance / cde immo. corporelle        5  862.35 € 
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 5 862.35 € 
R 021 : Virement de la section de fonct         5 862.35 € 
TOTAL R 021 : Virement section fonct. 5 862.35 € 
R 1322 : Régions                           2 915.67 € 
R 1323 : Voirie 2001 SIVOM           4 679.15 € 
R 13258 : Voirie 2001 SIVOM      110 153.78 € 
R 238 : Avance / cde immo. corporelle         5 862.35 € 
TOTAL R 041 : Opérat° patrimoniales  123 610.95 € 
R 773 : Mandats annulés (exerc. Antérieur)   5 862.35 € 
TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 5 862.35 € 

 
GESTION PERSONNEL 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établisse-

ment sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 

ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effec-

tif des emplois à temps complet et non complet néces-

saires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre 

des avancements de grade. 
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Considérant le tableau des emplois adopté par le Con-

seil Municipal, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d'adjoint 

technique principal de 1ère classe  à compter du 1er 

Novembre 2016, en raison des possibilités d’avance-

ment de grade, 

Le Maire propose à l’assemblée :  

-la création d'un emploi d’adjoint technique principal 
de 1ère classe permanent à temps complet à raison 
de 35 heures hebdomadaires. 

- la suppression d’un emploi d'adjoint technique prin-

cipal de 2ère classe, permanent à temps complet à rai-

son de 35 heures hebdomadaires. 

Le Conseil Municipal vote la création d’un emploi 

d’adjoint technique principal de 1ère classe, permanent à 

temps complet 35 heures hebdomadaires et supprime 

l’emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

LOCATION MATERIEL 

Mr Francis MANCINO soulève le problème de la loca-

tion de tente. Les avis sont partagés. 
Après discussion, la tente sera louée et mise en place 

sur la Commune seulement de Saint Rome de Tarn 
au tarif de 200 € la journée avec un chèque caution de 

500 €. 
Un employé sera libéré pour l’installer et la démonter 

sachant qu’il faut au minimum 6 personnes pour la 

monter. 
Les loueurs devront fournir le reste du personnel 
Le Conseil Municipal vote à la majorité,  11 voix pour 3 

contre. 
Mr Francis MANCINO Francis vote 2 voix contre avec 

sa procuration 
Mr Alain LADAME Alain vote sa voix contre 
 

 
Location barrières : Concernant la location des bar-

rières, elle sera gratuite pour les Saint Romain et sera 

facturée à 2 € par jour et par barrière pour les personnes 

extérieures à la Commune. 
 

MANIFESTATION «  LE JOUR ET LA 

NUIT » 
Manifestation nationale de sensibilisation à la pollution 

lumineuse, coordonnée depuis 8 ans par l’association 

Agir pour l’Environnement. Les communes de France 

sont invitées à mettre en place des évènements sur l’en-

semble du territoire le soir du Samedi 8 Octobre. 

(causes et conséquences d’un sur-éclairage sur notre 

environnement et notre santé). Mme Martine BONNE-

FOUS doit y réfléchir.  
 
 

ECOLE 
Mr Alain LADAME informe de la rentrée 2016 – 2017 

le jeudi 1er Septembre. 
A ce jour 56 élèves inscrits dont 7 de – de 3 ans et 49 de 

+ de 3 ans. 
3 classes à ce jour avec l’affectation de 2 postes ½ au 

lieu de 3 
Suite au comptage à la rentrée on saura après si l’on 

perd un ½ poste ou non. Au niveau de l’extrascolaire la 

reconduction gratuite des activités d’une h 3 fois par 

semaine et la mise en place d’un multi-accueil avec 

cantine – activités et garderie le Mercredi de 12 heures 

à 18 h 30 Maxi. 
Investissement : 
Achat de 5 micros ordinateurs 
Mise en place d’interphones de classe, remplacement 

des alarmes incendies et mise en place d’une vidéo sur-

veillance à l’entrée de l’école. Plan Vigipirate. Agré-

ment Préfecture 
Pose de panneaux filtrant-uv à la maternelle et réfection 

du sol accès escalier par mise à niveau et pose parquet. 
La mise en sécurité de l’école à ce jour est OK 
Prévision d’achat d’une table de tennis. 
 

C��sei� 	u�icipa� du 14 ��v� 2016 
 

TRAVAUX 
 
Mr Jacques ARLES adjoint aux travaux prend la parole, 

il précise que la commission travaux se réunit régulière-

ment. 
 
La première tranche des travaux d’assainissement est 

terminée, les riverains peuvent se raccorder; 
L’entreprise GUIPAL va devoir accélérer les travaux, il 

y a du retard sur le planning, le chantier doit être termi-

né pour l’été. 
Suite à l’étude du site, il y a assez de place pour enterrer 

les conteneurs poubelles en face les Raspes. 
A la gendarmerie d’importants travaux de plomberie et 

de peinture doivent être réalisés pour rénover un appar-

tement, le portail du garage est commandé. 
 
Les combles des 14 villas du Pré de Barre vont être iso-

lés, le financement pourrait être  en grande partie cou-

vert par des subventions, il faut envisager de changer 

les huisseries. 
 
Une demande de subvention, dans le cadre des contrats 

de ruralité, a été déposée en vue d’une rénovation im-

portante de la salle des fêtes. 
Le goudronnage de la traverse (Pont du Tarn – Gendar-

merie) sera réalisé très prochainement. 
 
 
 
CAMPING 
 
Régularisation administrative du camping de la base 

nautique. 
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Dossier confié au cabinet JAUDON expert-géomètre. 
Réunion avec les services de l’Etat le 22 Mars 2016 

concernant la délimitation de la zone inondable. 
- Dépôt de la demande du permis d’aménager. 
Etude du redéploiement des emplacements de camping. 
Précédemment : 33 emplacements hors HLL 
Nouvelle implantation : 48 emplacements disponibles. 
*36 places de camping (caravane ou tente) 
*6 HLL 
*6 Mobil home 
Chaque emplacement à une surface supérieure à 80 M2 
Nécessité de rendre plus accessible chaque parcelle en 

rendant le sol moins pentu par endroits 
Implantation d’une délimitation de la zone inondable 

par une petite haie d’arbustes. 
Une commission particulière va être mise en place pour 

étudier tous les problèmes liés au camping.. 
 
Cette commission a été désignée : Mrs MANCINO 

Francis – LADAME Alain – Marc GELY – Frédéric 

HERBAUT. 
 

 
AMENAGEMENT ESPACE SPORTIF,  
DETENTE ET JEUX  
 
Mr Alain LADAME prend la parole. 
Afin de pouvoir implanter sur le terrain de tennis actuel 

une aire de jeux pour adolescents du type city-stade ou 

city-parc, nous devons transférer le terrain de tennis 

actuel sur un autre lieu. 
Après diverses rencontres avec Mr REDON Christian, 

propriétaire d’un terrain de tennis situé après la base de 

loisirs du bord du Tarn et Mr VERPRAET Boris, loca-

taire actuel de ce terrain, nous sommes parvenus à un 

accord de proposition à soumettre au conseil municipal. 
 
Mr VERPRAET Boris étant d’accord pour nous céder 

la location de cet espace sportif, Mr REDON nous pro-

pose à partir du 01 Janvier 2017 de nous louer ce terrain 

pour 500 euros par an. Le type de bail ainsi que sa du-

rée étant à déterminer. 
Certains travaux de nettoyage, d’élagage et autres se-

ront mis au budget 2017. 
Je soumets au vote cette proposition afin que Mr le 

Maire puisse signer les contrats à prévoir. 
Le vote est reporté à un prochain conseil municipal. 

Voir les travaux à effectuer et comparaison avec un ter-

rain neuf. Proposition de réaliser le city rapidement 

même si l’on reste quelques mois sans terrain de tennis. 
 
SIEDA extension réseaux Chemin de Vère 
 
Les réseaux existent déjà. Suite à la construction de Mr 

LALLEMAND, le SIEDA réalisera les branchements. 
 
ACQUISITION TERRAIN AUX  
ESPEYRIERES 
 

C’est un terrain qui appartient à Mr CANILHAC. Mr le 

Maire propose d’acheter les parcelles                  Section  

B 337 et B 338 soit 6480 M2 pour la somme de 15 000 

Euros (quinze mille euros) 
Le Conseil vote à l’unanimité  pour l’achat de ce ter-

rain. 
 
APPROBATION STATUTS DE LA COMMU-

NAUTE DE COMMUNES 
 
Il est obligatoire pour une collectivité territoriale de 

plus de 5000 habitants de créer une aire de stationne-

ment pour les gens de voyage. 
Les statuts ont été modifiés et acceptés par la Commu-

nauté de Communes, Mr le Maire demande l’approba-

tion du Conseil Municipal 
 
 
APPROBATION SCOT DU PARC NATUREL 

REGIONAL GRANDS CAUSSES  
 
Le schéma de cohérence territoriale est un document à 

l’échelle du Parc qui a été accepté à l’unanimité par le 

Conseil Syndical le 02 Septembre 2016, il est le résultat 

de 3 ans de travail. 
Les conseillères demandent plus d’information, le vote 

est reporté. Le dossier peut être consulté par internet sur 

le site www.prc-grands-causses.fr 
 
ANIMAUX ERRANTS  (CHATS, CHIENS…..) 
 
Le nombre de chats errants dans le village a augmenté. 

Pour des raisons sanitaires, il faut contenir cette popula-

tion, les animaux doivent être identifiés, stérilisés et 

relâchés sur le lieu de capture. Mr GELY Marc propose 

de faire appel à la S.P.A, elle demande 600 Euros pour 

15 chats. 
Le conseil vote 13 voix pour et 2 abstentions. 
 
RIFSEEP (Régime indemnitaire des employés 

communaux) 
 
Monsieur le Maire expose le nouveau régime indemni-

taire du personnel des Collectivités. 
Après Avis de CTP – Centre de Gestion 
Vu les nouveaux décrets, il y a lieu de délibérer sur le 

régime indemnitaire des agents titulaires  stagiaires ain-

si qu’aux agents contractuels. 
Le RIFSEEP se compose de deux parties. 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’Expertise 

(IFSE) 
Le complément indemnitaire annuel (CIA) 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 

territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité par 15 voix 

pour l’instauration du nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’exper-

tise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
-Mr Alain LADAME demande plus de documents avant 

le Conseil pour mieux étudier chaque point. 
Mr le Maire répond que les documents sont disponibles 

au secrétariat. 
 
-Il y a une recrudescence des nids de frelons asiatiques 

sur des propriétés privées ; comment peut-on traiter ce 

problème ? 
 
-Mr le Maire a demandé la réalisation d’un plan topo-

graphique du centre historique du village en vue d’une 

réhabilitation future éventuelle. 
 
-Le sentier du facteur s’est en partie écroulé entre St 

Rome et Auriac. Nous avons pris contact avec le 

PNRGC pour qu’il effectue des travaux de réhabilita-

tion de la parcelle endommagée. 
 

 
APPROBATION DU PV DU 14 NOVEMBRE 2016 

Vote à l’unanimité après rectification d’une erreur de 

surface concernant l’acquisition du terrain 
de Mr CANILHAC, la surface achetée est de  5480 m² 

et non  6480 m² comme indiqué sur le PV du  14 No-

vembre 2016. 
 
TRAVAUX. 
 
Mr Jacques ARLES adjoint aux travaux donne compte 

rendu de l’avancement des chantiers. En ce qui con-

cerne les travaux de revêtement la cour de la Gendar-

merie est goudronnée et terminée. Pour ce qui est des 

portes électriques elles seront finies en début d’année 

par l’entreprise MASA  de Montlaur. 
 
Travaux assainissement raccordement 
Les travaux avancent doucement mais sont très bien 

faits. Les travaux seront arrêtés pour 3 semaines pen-

dant les fêtes. Il faudra faire le choix de la teinte du re-

vêtement dans les rues. Voir si les jardinières fleurs et 

seront conservées. Le dernier planning est prévu au 30 

Juin. Le chantier sera interrompu pendant  les vacances 

d’été. 
Pour répondre à la demande, devant la maison Bosc la 

tranchée sera bouchée et le chantier sécurisé. 
 
Immeuble Mairie. 
Le gros des travaux est fini. Les entreprises travaillent à 

l’isolation dans la cour, panneaux métalliques marron. 

L’escalier sera caché par une grille identique au coté 

entrée Communauté Avenue Saint Féréols. 
Plusieurs conseillers reparlent de la finition de cet accès 

qui jure par rapport au bâtiment. 

Didier Fraysse indique que l’on aurait dû s’en aperce-

voir avant. 
Mr le Maire indique qu’à l’avenir cet accès peut être 

refait. Les grilles le long de la RD 93 pourraient être 

peintes en marron pour être plus en harmonie. 
La réception de la chaudière bois a été faite. Le chauf-

fage fonctionne bien. 
 
Mur du Claux. 
La Communauté a lancé le chantier du mur du Claux 

qui est fait par l’entreprise SRMT 12 (LETELLIER Ju-

lien). 
 
Mur de Bourran. 
Mr le Maire fait part du devis des travaux du mur de 

Bourran, au-dessus de la Maison BRENGUES ; 
Les travaux seront faits par la COM COM.  Le devis est 

estimé à 3 800 HT. La part demandée à la Commune 

suivant la délibération prévoyant la répartition s’élèvera 

à 1 538 € HT. 
Le conseil Municipal vote à l’unanimité par 13 voix 

pour cette dépense. 
 
Glissière Avenue Denis Affre virage avant  
Maison de Retraite. 
 
L’entreprise qui devait poser la glissière n’est pas 

en mesure de la réaliser avant la fin  de l’année. 

Elle sera posée en Janvier. Après la pose, la Com-

mune demandera la subvention FAL. 

Containers enterrés Raspes. 

 Jacques ARLES indique que la Commune pourrait 

effectuer les travaux et la Communauté des Com-

munes verserait un Fonds de concours à la Com-

mune. Le nombre de containeurs sera déterminé 

suivant la place. Ces containeurs seront enterrés 

devant les Raspes ainsi que sur la place du Terrail. 

Ces travaux devraient être réalisés avant l’été pro-

chain. 

Traversée de Saint Rome. RD 993 du pont du 

Tarn à la gendarmerie 

  Le revêtement enrobé a été posé. Le marquage au 

sol et les passages piétons se feront selon les dispo-

nibilités et la météo. C’est le Département qui as-

sure la réalisation.  

Parc régional Grands Causses. Contrat de     

ruralité. 

    Mr le Maire donne le compte rendu d’un entre-

tien qu’il a eu avec Angélique BLANC et Mr 

CHEVILLON du parc.  

C��sei� 	u�icipa� du 13 d�c� 2017 
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La commune pourrait prendre rang pour obtenir 

des subventions dans le cadre du contrat de ruralité 

pour réhabiliter la Salle des Fêtes ; 

   Une estimation des travaux a été demandée à 

l’Architecte VIDAL de St Affrique : Accès handi-

capés pour les WC, et rénovation énergétique, 

etc…. 

   Mr le Maire demande au Conseil  son accord 

pour présenter le dossier de demande de subven-

tion. 

      Le conseil municipal à l’unanimité 13 voix 

pour et donne l’autorisation au Maire de monter le 

dossier et demander les subventions. 

ACQUISITION TERRAIN ST FERREOLS HAUT 
 
Une esquisse sur le terrain de Yves GALZIN à St Fé-

réols – Face à Zone Artisanale a été demandée pour 

accéder aux parcelles déjà achetées en vue de la cons-

truction d’une nouvelle caserne des pompiers et 

autres…... 
Cette bande de terrain représente 689 mètres au prix de 

7 €. Montant à acquérir à Yves GALZIN 4823 € Achat 

en prolongement des acquisitions faites sur les terrains 

ALBINET Bernard – SHARF – COMBET – RIVIERE 

– ALRIC. Le conseil vote pour. 
Monsieur le Maire informe qu’il a reçu Mr Laurent 

CARRIERE, du Conseil Départemental pour un 

« tourner à gauche » à hauteur de la zone, ainsi 

qu’éventuellement à la gendarmerie. (RD 993) 
 
ESPACES SPORTIFS – DETENTE ET JEUX 
 
Mr Alain LADAME explique que lors du Conseil Mu-

nicipal du 14 Novembre 2016, la proposition du trans-

fert du terrain de tennis sur un terrain en location avec 

travaux n’avait pas été retenue. 
Il avait été demandé un comparatif entre une location 

avec rénovation à charge et la construction d’un terrain 

neuf sur une parcelle nous appartenant. 
Sur la base d’une location à 500 euros l’an, plus les tra-

vaux à prévoir pour pouvoir jouer agréablement avec 

accès sanitaires serait d’environ 20 000 Euros. 
La réalisation neuve selon devis serait d’environ 50 000 

Euros sachant que l’on intègre le tennis sur l’aire de 

Piessac. Les sanitaires seront intégrés sur l’aire d’amé-

nagement des camping-cars. 
Je propose au conseil d’adopter la réalisation d’un ter-

rain de tennis neuf, de réaliser l’implantation du city-
stade sur le tennis actuel et de louer à Mr REDON 

Christian, son terrain de tennis le temps de la durée des 

travaux en mettant au propre celui-ci sans engager de 

gros travaux. 

Le conseil municipal à l’unanimité vote la deuxième 

solution ; faire un tennis neuf et louer en attendant à Mr 

REDON. 
 
Zone PIESSAC  
Réfléchir à l’aménagement de cette zone : parcours 

sportif, aire pique-nique, etc. 
 
Approbation schéma cohérence territorial.(SCOT) 
Abordé lors de la dernière réunion du Conseil Munici-

pal mais reporté, après consultation des éléments sur le 

site (travail considérable), à St Rome de Tarn, conserver 

ce qui est à usage agricole. Arbres fruitiers. Il y a suffi-

samment de terrain pour urbanisation de la population. 
Mr Marc GELY considère qu’il faut reconcentrer vers 

le cœur du village l’habitation. 
La Communauté a en charge de centraliser les de-

mandes des propriétaires qui voudraient que leurs ter-

rains soient dans le PLUI.(Plan Local d’Urbanisme In-

tercommunal) 
Suite à l’appel d’offre de la Communauté, c’est le Cabi-

net BONNET de Rodez qui a été retenu pour l’étude du 

P.L.U.I 
Deux Communes Castelnau et Verrières  ont fait des 

observations concernant les futurs parcs éoliens sur leur 

commune. 
Après différents avis, le conseil vote. 
Le Conseil Municipal, approuve le schéma de cohé-

rence avec une abstention  Mr Didier FRAYSSE, assez 

sceptique sur l'installation des éoliennes sur le plateau 

du Larzac qui le dérange. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES EAU &  
COMMUNE 
 
Mr Marc GELY propose les DM à prendre : 
 
Nous avons à valider 2 DM. 
Une DM concerne le budget de l’eau : 
Suite aux subventions officiellement reçues et à l’em-

prunt effectivement contracté auprès de la CDC, il nous 

faut mettre à jour notre budget eau. 
Les subventions s’élèvent à 66 375 euros et le prêt à 

366 000 alors que nous avions prévus 564 226. 
Au final les coûts d’investissement supportés par le 

budget de l’eau sont moins importants que ceux prévus 

au budget primitif (198 226euros). 
 
L’autre DM concerne le budget de la commune : 
C’est très majoritairement les investissements qui sont 

concernés. Les deux faits marquants sont les subven-

tions obtenues qui s’élèvent à 238 989 euros et le prêt 

souscrit auprès de la CDC pour 334 000 euros alors que 

nous avions prévu d’emprunter 150 000 euros.  
Le fait que nous ayons décidé d’engager les tra-

vaux de la tranche optionnelle pour le bourg nous a 

incités à souscrire cet emprunt à un taux tout à fait 
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intéressant. Nous devons donc valider ces subven-

tions et l’affectation de l’emprunt. 
 
A propos du fonctionnement, nous devons aug-

menter de 5 300 euros l’affectation prévue pour 

notre participation au fond de péréquation inter-

communal car nous avions prévus 22 000 euros 

alors qu’il nous est demandé 27 300 euros.   
 
Mr Marc GELY rappelle qu’en 2017 la redevance 

assainissement va augmenter suite aux tarifs votés 

il y a deux ans pour entrer en vigueur en 2017. 
Mr le Maire indique que les abonnés au SIAEP 

payent l’eau plus cher qu’à St Rome et il y a 80 

compteurs. 
 
CESSIONS DOMAINE PUBLIC 

 
Mr le Maire fait part d’une demande de Mr Eric 

GAYRAUD au Fraysse. 
Il demande que la Commune lui cède du domaine 

public afin d’y construire des bâtiments agricoles. 
Mr le Maire rappelle qu’il y a quelques années, la 

Commune avait cédé une partie du domaine public 

à la CUMA pour construire  un hangar. 
Le Conseil Municipal après débat donne un avis 

défavorable à sa demande. Se sont abstenus 
Mr le Maire pour sa procuration, Alain LADAME 

pour sa procuration et Joël VERNHET pour sa pro-

curation. 
 
Ensuite Mr le Maire énonce la demande de Mr 

Alexandre PAIN. Un très court tronçon de chemin 

passe dans sa propriété, chemin totalement imprati-

cable et inutilisé depuis au minimum 10 ans, date 

de son installation. Par mesure de sécurité, pour 

éviter que des personnes extérieures à l’entreprise 

tentent de l’utiliser, Mr PAIN Alexandre souhaite 

en devenir propriétaire. L’ensemble des parcelles 

adjacentes à ce chemin lui appartiennent en pleine 

propriété et donc il ne dessert aucun autre proprié-

taire. 
 
Après débat, Le Conseil vote  la vente de ce bout 

de chemin à Mr Alexandre PAIN : 
Se sont abstenus : Mr le Maire pour sa procuration, 

Alain LADAME pour sa procuration et Joël 

VERNHET pour sa procuration, ainsi que Mr Di-

dier FRAYSSE. 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

-Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il 

reçoit le Vendredi 16 Décembre, Mr 

CHAYRIGUES Jérôme Directeur de la poste à St 

Affrique. Il vient faire des propositions pour l’ou-

verture du bureau de poste de Saint Rome de Tarn. 

Les personnes qui veulent être présentes peuvent 

venir. 

-Le Parc Régional des Grands Causses a demandé 

de pouvoir faire les vœux à Saint Rome de Tarn. 

Le rendez-vous est pris le jeudi 2 janvier à 18 H 

salle des fêtes. 

-Les vœux de la Communauté de Communes au-

ront lieu le jeudi 19 janvier au VIALA DU TARN ; 

-Les vœux de la Municipalité de SAINT ROME 

DE TARN se feront le samedi 21 janvier 2017 à la 

salle des Fêtes à 18H30. 

-Chaudière bois Maison de retraite : réunion de tra-

vail avec les divers intervenants ( Mr le Maire, 

Mme la Directrice et les professionnels du 

PNRGC) le 12 janvier 2017 à 16 heures. 

-Mr Alain LADAME remercie tous les bénévoles 

et les généreux donateurs pour le Téléthon 2016. Il 

a été récolté 3207.10 € sur notre commune et ils 

sont reversés à l’AFM. Merci 

-Egalement, 2017 approche. Rendez-vous pour la 

course le TRAILOU qui aura lieu le Dimanche 5 

FEVRIER 2017. Les personnes qui veulent aider 

seront les bienvenues. 
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Zoom sur les Travaux  

Réunion Publique 
 
Le vendredi 9 septembre une réunion publique était 

organisée à la salle des fêtes pour annoncer le 

début des importants travaux qui vont occuper la 

commune jusqu'à la fin de l'année.  
 
A l'occasion de cette rencontre, chaque habitant du 

secteur concerné a pu s'expliquer et prendre contact 

avec les différents responsables des travaux 

envisagés.  

 
L'extension et la réhabilitation des réseaux humides 

(eau potable, eaux pluviales et eaux usées) d'une 

part et réseaux secs (électricité, téléphone, sans 

oublier le projet concernant la fibre optique), va 

bouleverser pour un moment la circulation dans 

notre commune. 
 
Débutés au point bas du village, au pont de 

Rebouisses, l'entreprise Guipal va raccorder le bas 

de la rue des Tourelles, à la grande satisfaction des 

riverains qui attendaient cela depuis longtemps. 
 
Désormais, les compteurs d'eau seront placés à 

l'extérieur des bâtiments, les compteurs EDF en 

principe ne sont pas concernés. Selon Marc Gély, 

adjoint aux finances, le coût total des travaux se 

monte à 748 K€ , les diverses subventions obtenues 

s'élèvent à 170 K€. Il reste à la charge de la 

commune la somme de 578 K€ à couvrir par 

emprunt et autofinancement. 
 
 
 

Travaux dans le Village 
 
Depuis la fin des vacances d'été, les touristes sont 

rentrés chez eux, les travaux ont repris dans le 

village. Tous les quartiers sont impactés en même 

temps : 
 
*la chaussée de la D 993 depuis la zone artisanale 

jusqu'au pont du Tarn, 

*le chantier de rénovation de la mairie avec 

l'aménagement des locaux de la communauté de 

communes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*le chemin de Vère avec la construction d'une 

maison par un particulier, 
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*la rue des Tourelles jusqu'au pont de Rebouisses 

pour les travaux de séparation des réseaux secs et 

humides, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
*Pont de Rebouisses 
 

 

*le chemin de Comberoubi 
 

Aqui Disem 
 

amadurança : maturation 
alucalh : allumer 
afogasset : amuse-gueule 
adiussiatz : au revoir 
clocar : sonner les cloches 
clapas : tas de pierres 
claufir : remplir, bourrer 
desencusatz  me : excusez moi 
embolzenar : effondrer 

 
 

 estanquet : bar, café 
 empachatiu : gênant 
 granhota : grenouille 
 jogaïre : joueur 
 lachou : petit lait 
 ladre : lépreux 
 logar : plier, tordre 
 planvengut : bienvenue 
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Etat-Civil       

*NAISSANCES :  
-Paul AUBERT né le 11 novembre 2016 à St Affrique 
Fils de Yoann AUBERT & Cécile BARBAROUX 
-Louve MILORIAUX née le 14 décembre 2016 à St Affrique 
Fille de Cyrille MILORIAUX & Laure BOUCHER 
-Gabriel PAOLI né le 16 décembre 2016 à St Affrique 
Fils de Julien PAOLI & Jannie SEIGNEUR 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                      
                   
*NOUVEAUX ARRIVANTS : 
-Mr SADOCK Laurent & GUARDIOLA Liliane – Av. Lévéjac 
-Mr MARQUES Marc – Av. Lévéjac 
-Mr MAURY Emmanuel – Rue du Château 
-Mme JALABERT Jeanne – Impasse de la Poste  
-Mr Mme AUBERT Yoann & Cécile et leur enfant - Gendarmerie  
-Mr TOLLEMER Yves & Mme GUIGNE Aurélie – Av. Denis Affre 
-Mr CHAUVEAU Didier – Place de la Tour du Toi 
-Mr Mme DARIAT Damien & Jennifer – Ilôt Renaissance 
-Mme MOREIRA Manon et ses enfants – Av. St Ferréols 
-Mme FINKL Bénédicte – Rue Portal del Riou 
-Mr COSTES Frédéric – Ilôt Renaissance 
-Mme GEMINI Stéphanie et ses enfants  – Av. Pont du Tarn  
-Mme CAUBEL Annie – Lot. Pré de Barre 
-Mr MOREAU Stéphane – Travers du Couvent 
 

  *DECES : 
-René ROUSSEL le 4 juin 2016 - Place du Ravelin 
-Thérèse BESOMBES veuve CROS le 31 mai 2016 - Maison de Retraite 
-Gabriel MAURY le 9 juin 2016 - Maison de Retraite 
-Jean-Karim BARROUILLET le 28 juin 2016 - Lot. St Ferréols  
-Jean RENAUD le 6 juillet 2016 - Auriac  
-Jeannette BERNIER épouse SARROUY le 19 juillet 2016 Maison de Retraite 
-Yvette GAUBERT veuve TOURNIER le 13 août 2016 – Maison de Retraite 
-Marie GELY veuve CAUMES le 17 août 2016 – Maison de Retraite 
-Alice AUDOUARD veuve CLUZEL le 7 sept. 2016 – Maison de Retraite 
-Gaston BOUSSAGUET le 24 sept. 2016 – Maison de Retraite 
-Cécile ALAZARD veuve PUECH le 1er oct. 2016 – Maison de Retraite 
-Robert CROS le 18 nov. 2016 – Maison de Retraite 
-Marcelle ARLES veuve GAYRAUD le 7 déc. 2016 – La Valade 
-Marc SALLES le 20 déc. 2016 – Maison de Retraite 
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Le service technique se compose de trois agents : 

Jérôme POUGET et Alexandre CAUBEL (à temps 

plein) -Bernard COMBET (à mi-temps). Ces trois 

agents sont titulaires de la fonction publique 

territoriale. 

Ces agents assurent divers travaux relevant de la 

compétence de la commune ainsi que des aides 

ponctuelles à l’intercommunalité. 

Traitement, gestion et entretien de l’eau. Entretien, 

travaux et raccordement des réseaux d’eau et 

d’assainissement. Débroussaillage et entretien de 

chemins. Divers travaux dans les bâtiments 

communaux. Préparation et nettoyage de la 

commune suite à diverses manifestations (fêtes-
sport----). Entretien des espaces verts, du stade et 

des aires de jeux. Petits travaux de maçonnerie, 

plomberie, électricité et de peinture. Aide aux 

associations pour installation de manifestations et 

autres. 

Le service administratif se compose de deux 

agents : 

Georgette VERNHET et Mary VEYRAC. Ces 

deux agents sont titulaires de la fonction publique 

territoriale. 

Ce service gère toute la partie administrative de la 

mairie (accueil, état civil, urbanisme, recensement, 

élection, gestion, budget, travaux pour élus, 

enregistrement et transmission des factures à la 

trésorerie générale pour paiement. Préparation de 

dossiers, de courriers, de budgets et autres tâches 

administratives en lien avec le maire, ses adjoints 

et le conseil municipal. Préparation des conseils 

municipaux et élaboration des comptes rendus. 

Fourniture ponctuelle de sacs poubelles. Gestion 

des enregistrements pour paiement des garderies, 

cantines, et autres activités payantes pour l’école et 

la jeunesse.  
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Transmission de dossiers de demande d’aides 
diverses au niveau du social. 
Le service école-enfance-jeunesse se compose 
actuellement de quatre agents. 
Cathy BEDU (atsem à temps partiel), titulaire 
territoriale affectée à l’aide et à la surveillance en 
classe maternelle et en remplacement aux activités 
périscolaires ainsi qu’à la garderie. Maryne 
DUFRESNE (temps partiel en contrat 
remplacement de Mme Rachel VIALA), affectée à 
l’organisation de la restauration scolaire, à la 
garderie et aux activités périscolaires. Marion 
ENJALRIC (fin de contrat au 09-02-2017) et 
Mélanie TRINQUIER sont des agents en « contrat 
avenir ». Ces contrats sont soumis à formations. 
Elles sont toutes les deux dispatchées sur l’aide en 
classe, la garderie, l’aide à la restauration scolaire, 
les activités périscolaires et l’aide éventuelle en 
administratif mairie. 
C’est grâce à tout se personnel compétent et 
motivé que l’on apporte à la population, 
satisfaction et bien être. 
 

PERISCOLAIRE 
 
Du 01.01.2016 au 01.07.2016 nous avions 6 

employées communales intervenant pendant la 

semaine, soit à minima 3 par jour sur les activités 

périscolaires ayant lieu le lundi, le mardi et le jeudi 

de 16 h à 17 h.  
Les activités proposées étant soit des activités 

scolaires, soit des activités manuelles et d'éveil 

comme par exemple : le dessin, la BD ou autres…. 
Nombre d'enfants concernés en moyenne 40 
 

Depuis le 1er septembre 2016 nous avons le même 

nombre d'employées intervenant pour 40 enfants 

en moyenne participant aux activités sportives 

ainsi qu'aux arts plastiques. 

SCOLAIRE 
 

A la fin de l'année scolaire 2015 / 2016, Mesdames 

DURAND et RAYMOND ont été nommées à 

Millau et une nouvelle équipe s'est mise en place 

au 1er septembre 2016.  

Madame TENAIN la directrice, conserve le cycle 

3, Madame ALIBERT prend en charge le cycle 2 

et Mesdames FOURNIER et BARENS le cycle 1. 
Les projets réalisés l'année dernière sont de natures 

différentes : 
*Concert des Jeunesses Musicales de France à 

Millau le 14 mars 
*Spectacle (comment moi je) le 22 mars 

*Visite d'une exposition de fossiles à Millau. Le 22 

mars suivie d’un atelier pédagogique 
 
*Concert de l'école le 13 mai (Amérique latine) 
3 interventions des pompiers durant le premier 

semestre sur le thème « porter secours » 
*Rencontre sportive au Truel les 23 et 24 juin 
*Voyage scolaire les 20 et 21 juin au domaine de 

Laurière 
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Les manifestations  du semestre écoulé 

STAGE AIKIDO 

 
Cette année encore, l'association d'art martial TEN-

CHI de Paris est venue organiser son stage d'Aïki-

do à St Rome. Le nombre de participants est en 

constante évolution, cet été se sont 25 élèves qui 

sont venus suivre les entraînements le matin au ter-

rain du « Jardin du curé » et l'après midi dans la 

salle des fêtes transformée en dojo géant.  
 

 
Paul BENITA, le régional de ce stage qui a appré-

cié le calme du village lorsqu'il est venu s'installer 

à St Rome se transforme en guide pour faire appré-

cier le village aux participants.  
C'est une autre façon de promouvoir notre village 

et d'amener un élan d'économie en début d'été 

(épicerie, camping, boulangerie, restaurant). 
 
CONFERENCE STATUES MENHIRS 
 
Le 19 juillet Aurélien PIERRE, directeur adjoint 

des Musées de Rodez-Agglomération, en charge du 

musée Fenaille a présenté une conférence sur les 

statues menhirs. Il s 'est appuyé sur un dense diapo-

rama pour présenter ces mystérieuses sculptures 

produites il y a 5000 ans.  
Les départements de l'Aveyron, du Tarn et de l'Hé-

rault recèlent une quantité très importante de ces 

pierres gravées qui peuvent atteindre une hauteur 

de 4 mètres et que l'on trouve essentiellement dans 

cette partie de la France. En décrivant ces monu-

ments gravés sur les 4 faces, Aurélien PIERRE a 

entraîné son nombreux auditoire d'un soir (60 per-

sonnes environ) à la rencontre d'un univers encore 

méconnu. 

*Kermesse de l'école le 18 juin 
*Projet agriculture (concours art plastiques à 

Rodez) durant le premier semestre : initiation à 

l'anglais - initiation à l'occitan piscine - 
bibliothèque municipale - piscine. 
Pour cette année 2016 / 2017 les projets scolaires 

sont aussi variés : concert Millau - musée de 

Millau - visite de la Graufesenque - site 

archéologique - visite des fermes des Axous et de 

Nayac - rencontre sportive - visite de Roquefort - 
initiation occitan - rallye lecture 

 
CENTRE AERE 
 
Le centre aéré de Familles Rurales Causses et 

Raspes a été ouvert cette année du 11 au 29 juillet. 

La directrice Marion ENJALRIC a été très 

satisfaite du déroulement de la saison. 
Quelques 54 enfants s'étaient inscrits pour le mois 

de juillet et en moyenne la fréquentation s'élevait à 

30 enfants par jour.  

Plusieurs communes étaient représentées/ Le Viala, 

Montjaux (Candas, St Hyppolyte, Marzials), St 

Victor et Melvieu en plus de St Rome de Tarn. Il 

faut signaler l'efficace ramassage réalisé par le taxi 

saint romain et l'hébergement des stagiaires au 

camping de la cascade. Cinq personnes côté 

encadrement ont été eues le renfort des parents 

pour les grandes sorties. 
Il y a eu l'incontournable piscine du Truel et la 

visite du parc zoologique de Montpellier qui a 

enchanté les enfants. Au quotidien, beaucoup de 

jeux, de travaux de groupe avec la réalisation d'une 

frise, de masques et la préparation du spectacle de 

fin du stage. Les enfants ont pu choisir les 

scénettes, la chorégraphie et les chansons pour le 

spectacle. Une bonne occupation pour ces enfants 

qui n'étaient pas partis en vacances au mois de 

juillet. 
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La plus grande partie de ces statues occupent le 

troisième étage du musée Fenaille de Rodez où 

elles sont devenues la collection emblématique du 

musée. Ce musée assure leur conservation dans des 

conditions optimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conférence passionnante a été largement ap-

plaudie par les auditeurs  qui ont pu découvrir ce 

sujet qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart. La 

soirée s'est poursuivie dans la cour de l'espace cul-

turel autour de l'éminent conférencier en partageant 

la fouace et les boissons. 

 

MILLAU JAZZ FESTIVAL 

Dans le cadre du 25° Millau Jazz Festival, c’est à 

Saint-Rome de Tarn le dimanche 17 juillet cette 

année que l’équipe organisatrice invite à randonner 

en musique, en partenariat avec la commune et la 

Parc des Grands Causses.  

Au départ du village, cette jolie ballade accessible 

à tout marcheurs conduira d’abord à Auriac, ma-

gnifique petit village, puis au sommet des Espey-

rières d’où la vue embrasse toute la vallée du Tarn 

et les hauteurs du Lévezou ; avant de redescendre 

vers Saint-Rome, ses jardins et ses ruelles tor-

tueuses chargées d’histoire médiévale.  

Le tout en musique puisque la randonnée est ponc-

tuée de 2 pauses musicales, en 2 lieux parfaitement 

insolites. Mais ce n’est pas fini, car après cette 

mise en jambes, c’est dans le village sur la Place de 

Carmes que sont invités randonneurs et public, 

pour un beau concert de l’Impérial Orphéon ; soit 4 

musiciens excellents et passionnés par les mu-

siques populaires de France et du monde (Brésil, 

Balkans..) qui n’ont pas leur pareil pour cultiver le 

sens de la fête jubilatoire à chaque prestation ; et 

adorent marier la musique aux arts du cirque 

(Sylvain JULIEN, jongleur-dompteur de cerceaux 

sera leur invité). 

 

LE LIDO 
 

11 juillet spectacle au jardin du curé par l'école de 

cirque « le lido » de Toulouse ; un groupe de 15 

jeunes gens, garçons et filles, qui sont venus pré-

senter le spectacle qui terminait leur année d'étude. 

Une soixantaine de spectateurs de tous âges, peu de 

Saint-romains comme d'habitude, par contre des 

gens de St Affrique, Broquiés, St Victor avaient 

fait le déplacement.....un joli spectacle qui a en-

chanté les spectateurs. Ces jeunes artistes ont ap-

précié de pouvoir montrer à autant de spectateurs le 

travail de leur année d'étude. Les jeunes spectateurs 

ont été également contents de pouvoir essayer de 

jongler avec ce matériel du cirque. 
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CONCERT QUATUOR A CORDES 
 
Le mercredi 10 août nous avons reçu sous le grand 

platane de la place du Ravelin, l'ensemble 

« Spikeru String Quartet » de Riga.  

Ce quatuor à cordes est venu faire un concert dans 

le cadre de l'Association « l'arbre de la poésie », 

basée à St Rome et présidée par André BOLLE du 

Mazéga.  
Cette association fête « l'Arbre de l'Harmonie », 

premier d'un réseau européen, qui souhaite créer 

des espaces publics de rencontre entre les pays 

d'Europe avec pour symbole l'Arbre qui représente 

notre appartenance à l'Humanité et son évolution. 

Cette soirée qui rassemblait autour de la musique, 

la poésie et la culture des Pays Baltes avec la Let-

tonie a été agréablement suivie par les spectateurs. 
 
CONCOURS DE PECHE 
 

Le week-end des 15 et 16 octobre nous avons ac-

cueilli à la base nautique le challenge Interdéparte-

mental de pêche aux carnassiers sur le lac de Pinet. 

Cette compétition organisée par la Fédération de 

pêche de l'Aveyron s'est déroulée sous un beau so-

leil.  

On a pu dénombrer 150 concurrents répartis sur 50 

bateaux venus de l'Aveyron mais aussi du Puy de 

Dôme, du Tarn, de l'Hérault, des Landes,...... 

La Fédération de pêche avait également organisé 

des rencontres de sensibilisation dans les écoles de 

la communauté de communes. Une centaine d'en-

fants qui étaient invités ont pu se rendre sur place 

durant le concours, pour découvrir la pêche, ren-

contrer les concurrents et participer  
aux différentes animations. Ils ont tous gagné une 

canne à pêche et ils ont pu attraper quelques pois-

sons.  

Côté pêche on a homologué 171 poissons pêchés 

(63 perches, 107 sandres et 1 silure). Tout le 

monde était satisfait de ce week-end de décou-

vertes dans les Raspes. 
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Infos diverses    

PLUVIOMETRIE 

VISITE DU PREFET  

Le mercredi 27 juillet Monsieur Louis LAUGIER 

Préfet de l'Aveyron et Monsieur Bernard 

BREYTON Sous Préfet de l'Arrondissement de 

Millau étaient en visite à St Rome de Tarn. Ils 

étaient attendus sur le site de la zone artisanale par 

Christel SIGAUD-LAURY, Alain MARC et 

Marcel CALMELS pour une rencontre à « bâtons 

rompus » sur la vie de notre commune ainsi que 

sur la communauté de Tarn et Muse. Ils ont visité 

l'entreprise AMSA sous la conduite de Laurent 

LADET l'un de ses gérants. Monsieur le Préfet a 

été particulièrement intéressé par cette visite et il a 

souligné la réussite en milieu rural d'une si belle 

entreprise, vantant ainsi l'attractivité du 

département. 
C'était ensuite la rencontre avec les élus des 13 

communes du territoire où chaque maire a présenté 

sa commune, avec ses atouts mais aussi les 

nombreuses difficultés inhérentes à chacun.  

Un inventaire très détaillé de problèmes souvent 

identiques, mais chacun a manifesté la ferme 

volonté d'entreprendre sur de nombreux projets. 
 
DEPART DES BOULANGERS 

Jeudi 1er septembre, jour de rentrée aussi pour 

Annie et Alain BECHARD qui prennent la suite 

des frères CABARROT dans l'exploitation de la 

boulangerie-pâtisserie saint-romaine. Venus 

comme eux, de la grande agglomération 

bordelaise, installés depuis plus de 20 ans à St 

Médard en Jalles, le couple souhaitait poursuivre 

son travail dans un commerce de village à 

dimension humaine. 
Ils partagent le même esprit de travail et 

d'entreprise que les prédécesseurs, attachés à la 

meilleure qualité du pain ainsi qu'à la pâtisserie 

gourmande. La famille CABARROT avec son 

amabilité quotidienne nous a habitué à la qualité 

dans ces deux secteurs pendant 10 ans, nous leur 

souhaitons de profiter pleinement de leur retraite 

tant méritée. 
L'activité commerciale dans le village est très 

importante pour la municipalité. Le vendredi 9 

septembre nous avons souhaité marquer notre 

satisfaction au sujet des changements intervenus 

dans le commerce local. 
Quelques 250 personnes sont venus remercier  nos 

boulangers : les frères Jean Marie et Jean Michel 

CABARROT qui faisaient valoir leurs droits à une 

retraite bien méritée et Annie et Alain BECHET 

qui venaient prendre leurs places afin que la 

boulangerie continue dans le village. A cette 

occasion Mme Marie ILTIS a été également 

remerciée pour avoir repris l'épicerie qui menaçait 

d'être fermée pour cet été. 
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En Bref... 

Cérémonie du 11 novembre 

 Soirée Bavaroise 

 Les P’tites Puces 
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 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 de Secrétariat de Mairie : 

Du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
 

Permanences de Monsieur le Maire : 

Le matin de 10 h à 12h, sauf le lundi (si possible sur rendez-vous) 
 

Jours et horaires des Permanences :  

   -Assistantes Sociales : sur  rendez-vous auprès du Service Social au 05.65.75.83. 

   -Sécurité Sociale (CPAM) : tous les lundis de 15h30 à 16h30  

   -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 
 

Liste des Assistantes Maternelles Agréées : 

   -DALIBERT Virginie  Av. Denis Affre    06.89.83.12.31 
   -NICOLAS Juliette    Av. Denis Affre   06.89.57.66.48      
   -BRETON Sophie   St Hippolyte    05.65.62.53.87 
   
 

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

�  05.65.59.12.74     �  cc.museetraspesdutarn@orange.fr 
  

Jours et horaires de la Déchetterie : 
Le Mercredi de 14h à 18h et le Samedi de 9h à 12h 

 

Infos diverses 

  *Devinette :  

 On me trouve deux fois dans l’année, 
Une fois dans la semaine, 
Mais jamais dans le jour, 

QUI SUIS JE ???   



  

 


