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   Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen,    
   Qui ne veut rien faire, trouve toujours une excuse. 

 
         PROVERBE ARABE 

                 

 

Le léger retard pris sur l'impression du précédent numéro est désormais rattrapé.  

Nous souhaitons connaître votre avis sur la continuité en l'état de ce bulletin : 

-doit on transférer en partie ou en totalité le bulletin sur le site internet de la commune ? 
-des chapitres sont ils à changer ou à supprimer ? 
-voudriez vous voir d'autres sujets sur le bulletin ? Lesquels ? 

Merci de nous communiquer vos réponses par mail ou par courrier à l'adresse de la Mairie. 
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...Dites-nous Monsieur le Maire 

 

Depuis le dernier bulletin municipal la vie de la commune a poursuivi 

son cours en parallèle des événements nationaux 
 

-A propos de notre commune :  

Les travaux ont continué leur réalisation : aménagement du Faubourg, réhabilitation du 

Bâtiment Mairie, réalisation du City Stade et autres travaux de voirie ; tout cela est 

repris et développé plus loin dans le corps de cette publication. Actuellement notre 

préoccupation concerne la proposition faite, par courrier du Directeur des Services 

Départementaux de l’Education Nationale, de supprimer un poste d’enseignement à 

notre école pour la rentrée de septembre 2017. Depuis, tout le monde se mobilise : 

l’Association des Parents d’élèves, les parents eux-mêmes et leurs enfants, la population 

et la municipalité. Nous donnons rendez-vous au DASEN en septembre pour compter le 

même nombre d’élèves scolarisés qu’à la rentrée de l’année dernière. Nos élus 

nationaux, Députés et Sénateurs ont été sollicité sur la question. 

 

-Au plan national :  

Le 1er semestre de 2017 a été occupé en quasi permanence par les élections tant 

présidentielles que législatives, dépôts des candidatures, campagnes électorales, 

déroulement des votes et mise en place des nouveaux élus. 

 

Dans notre commune : Elections Présidentielles 

 

 
 

 

 

 

  1ER TOUR 23 AVRIL 2017 2EME TOUR 7 MAI 2017 

INSCRITS 584 584 

VOTANTS 507 495 

BLANCS 11 60 

NULS 9 22 

EXPRIMES 487 413 
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Ont obtenus :  

 
 

Mr MACRON Emmanuel a été élu Président de la République au plan national. 
 

Elections Législatives :  

 
 

Ont obtenus : 

 
 

Mr MAZARS Stéphane a été élu Député de la 1ère circonscription (Rodez) 
Mme BLANC Anne, Maire de Naucelle, a été élue Député de la 2ème circonscription (Villefranche de R) 
Mr VIALA Arnaud a été réélu Député de la 3ème circonscription (Millau) 

1ER TOUR 2EME TOUR 

Mr DUPONT-AIGNANT Nicolas 26 Mr MACRON Emmanuel 269 

Mme LE PEN Marine 101    Mme LE PEN Marine 144 

Mr MACRON Emmanuel 87   

Mr HAMON Benoît 27   

Mme ARTHAUD Nathalie 3   

Mr POUTOU Philippe 12   

Mr CHEMINADE Jacques 1   

Mr LASSALE Jean 23   

Mr MELANCHON Jean-Luc 120   

Mr ASSELINEAU François 3   

Mr FILLON François 84   

TOTAL 487 TOTAL 413 

  1ER TOUR 11 JUIN 2017 2EME TOUR 18 JUIN 2017 

INSCRITS 586 586 

VOTANTS 348 340 

BLANCS 4 30 

NULS 5 16 

EXPRIME

S 

339 294 

1ER TOUR 2EME TOUR 

Mr AUSTRUY Jean-Louis 83 Mr AUSTRUY Jean-Louis 100 

Mr COMBES Bernard 0 Mr VIALA Arnaud 194 

Mme TARROUX Sophie 17   

Mr VIALA Arnaud 230   

Mme AURIAC Muriel 45   

Mme LAUR Catherine 51   

Mme GARCINI Régina 6   

Mr PACCHIELE Bruno 1   

Mr NOEL Thierry 4   

Mr TEMPLE Henri 2   

TOTAL 339 TOTAL 294 
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Comptes rendus des Conseils Municipaux 

Compte rendu du 24 janvier 2017 
 

APPROBATION DU PV DU 13 Décembre 

2016 

Vote à l’unanimité après rectification d’un 

changement demandé par Mr GELY Marc 

concernant le SCOT ; « C’est le PNGC qui 

préconise les constructions dans le cœur de 

village. » 

 « Mr Marc GELY rappelle que le SCOT 

considère qu’il faut reconcentrer vers le cœur du 

village l’habitation. » 

URBANISME  

A propos des documents d’urbanisme 

(Permis de construire, certificats d’urbanisme, 

déclarations de travaux ) 
La loi ALUR dispose qu’à compter du 1er 

Janvier 2017 le Maire continue à signer les 

documents d’urbanisme non plus au nom de 

l’Etat mais désormais au nom de la Commune 

d’une part, d’autre part si nous voulons que la 

DDT continue à assurer l’instruction des actes 

ADS, il faut que la Commune passe une 

convention annuelle. Mr le Maire propose donc 

de signer une convention avec la DDT qui 

continuera l’instruction des actes ADS. 
 
TRAVAUX 
 
Mr Jacques ARLES adjoint aux travaux, donne 

compte rendu de l’avancement des chantiers : 
La glissière Avenue Denis Affre sera posée 

demain mercredi après-midi et Jeudi. Egalement, 

une glissière sera mise au croisement de la 

Croix. 
 
Containeurs. Jean Luc VAYSSETTES de la 

Communauté de Communes étudie 

l’emplacement des containeurs enterrés qui sont 

prévus devant les Raspes et sur le Terrail. Des 

containeurs esthétiques et les mieux disants 

seront retenus. Un descriptif unitaire a été établi 

pour lancer un appel d’offres par la 

Communauté. 
Suivant le schéma fait les containeurs seront en 

décalés. Il n’y aura pas besoin de l’avis de la 

police de l’eau puisqu’on ne touche pas le 

ruisseau du Lévéjac. Après avoir choisi les 

containeurs 5 à 8  semaines de délais pour les 

recevoir. Le terrassement devrait être fait fin de 

printemps. 
C’est la Communauté qui commandera compte 

tenu de la compétence, par contre si plus-value, 

une participation sera demandée à la Commune. 
Chaque caisse inox est estimée à 5 000 € 
Didier FRAYSSE indique qu’à Montpellier, il y 

a 4 ans qu’il y a ce genre de containeurs et que 

c’est toujours propre. 
Martine BONNEFOUS fait remarquer que 

l’emplacement des containeurs devant la Mairie 

n’a pas été un bon choix. Souvent des mauvaises 

odeurs. 
Le terrain de boule face à la boulangerie pour 

l’instant reste en l’état.. Un platane risque d’être 

supprimé. 
Mr Jacques ARLES indique que le reste des 

travaux avance. 
Le chantier de GUIPAL est actuellement devant 

Mme Fernande MONTES ; 
Didier FRAYSSE pour la gendarmerie. Les 

portails ont été changés, ils  avaient pas loin de 

40 ans. 
L’appartement du chef a été refait et en avait 

bien besoin. 
Suite à la visite du Colonel, des travaux 

supplémentaires des digicodes nécessaires ont dû 

être rajoutés. 
Parking.  La promesse de vente signée. Yves 

GALZIN fera les réseaux du parking. La Mairie 

la main d’œuvre et les fournitures : eaux usées – 

pluviales. 
 
Orientations budgétaires 2017 
 
Mr Marc GELY précise qu’il y a l’achèvement 

de l’enfouissement du Piala. 
Des études pour le Cœur Médiéval. 
Vendredi Le Drone innovation de la poste – 

Maquette en 3D 
Réfection Ruisseau Containeurs Raspes – Terrail 
Achat terrain Piala – Saint Férréols 
Achèvement parking GALZIN 
Aménagement Aire camping-car 
Aménagement tennis –city stade 
Rénovation Salle Fêtes – Contrat ruralité chiffré 

300 000 Euros. 
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Rénovation énergétique accessibilité PMR de la 

Salle des Fêtes.  
Projet Photovoltaïque sur le toit de la salle des 

fêtes 
Prat de Barres – VMC – Isolation combles 
Pour cela demande de subvention DETR 
Pour l’aménagement historique du village – 

ACIPA 12 a fait une étude et chiffré le projet à 

575 000 Euros 
Demande de la DETR 30 %. Ne sont pas pris en 

compte les réseaux 
 
Façades. 
Inciter les gens à refaire leur façade. 
 
Réseaux – Parc – SPANC Assainissement 

Individuel 
 
Des aides forfaitaires sont attribuées 

Saint Clément école 
Puech Gazal épandage 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil 

Municipal leur accord pour demander les 

subventions DETR pour le projet Salle des 

Fêtes, city Stade – Aménagement cœur 

Médiéval historique du village. 
 

La Poste. 
Mr le Maire indique qu’il a reçu Mr 

CHAYRIGUES de la poste qui souhaite fermer le 

bureau le samedi matin. 
De plus en plus de bureaux de poste se retrouvent 

diminués d’heures d’ouvertures 
Mr le Maire s’opposant à la fermeture du samedi 

matin un compromis est engagé. Il a proposé la 

fermeture le mercredi après-midi pendant 8 mois 

mais ouvrir l’été. Mr CHAYRIGUES est reparti 

avec cette proposition et on attend. 
Mr MANCINO fait remarquer que cela fait 5 ans 

qu’il attend les dimensions de la boîte aux lettres 

qu’ils devaient mettre. 
Mr le Maire demande de passer au vote. 
Mr MANCINO s’abstient. Il vote contre par 

procuration de Mr LADAME Alain qui lui avait 

demandé de voter contre. 
 
Achat GANTOU – ARNAUD. 
 
Suite aux échanges avec la Mairie, les 

propriétaires GANTOU – ARNAUD, propose à la 

Commune un terrain situé au Piala pour une 

superficie de 8700 M au prix de 73 000 €. 
Il se réserve une parcelle de 600 m2 viabilisé. 
Mr le Maire demande au Conseil Municipal s’il 

souhaite donner suite à cette proposition. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 14 voix pour 

vote l’acquisition de ces parcelles Section E 944 – 

945 
Pour une superficie de 8 700 M2 au prix de 

73 000 € et rétrocèdera une parcelle viabilisé de 

600 M2. 
Mr MANCINO se pose la question pour l’accès. 
Mr FRAYSSE indique que le prix est raisonnable. 
Mr ARLES indique qu’il faudra voir le notaire 

pour prendre la délibération adéquate. 
 
Questions diverses 
 
Mr MANCINO a reçu une demande de Mr 

BOLLE du Mazéga qui Préside une Association 

qui a pour but de créer dans différents pays 

d’Europe, des espaces publics destinés à 

rapprocher les peuples d’un même continent. Ces 

espaces qui s’inspirent des « agoras » de la Grèce 

antique ont pour but de permettre aux peuples des 

différents pays européens de se retrouver, de 

confronter leurs idées afin de démontrer que la 

démocratie est une force de notre continent. 
L’emblème de cette association est l’Arbre qui est 

le symbole de notre appartenance à l’humanité et 

à son évolution. Les racines bien ancrées dans 

notre territoire et les branches représentant le 

développement vers le haut. ? 
Suite au concert organisé cet été sous le grand 

platane à côté du lavoir, nous proposons de dédier 

une partie de la place du Ravelin à une sorte 

d’agora virtuel qui sera le premier lieu européen 

destiné à la culture, aux arts, aux échanges d’idées 

et aux rencontres. Cette idée utopique, 

inoffensive, un peu folle peut être, sera le premier 

pas de notre commune vers la création d’une 

Europe des Nations. Je propose que l’on installe 

une petite plaque qui rappelle cela. 
Le Conseil à l’unanimité vote par 14 voix pour 

faire une plaque qui sera mise sur la place du 

Ravelin. Mr MANCINO en est chargé. 
 
Compte rendu du 27 février 2017 

 
TRAVAUX 
Mr Jacques ARLES adjoint aux travaux rend 

compte des travaux actuels : 
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Bâtiment GENDARMERIE 
Les menuiseries et les volets ont été posés, 

l’Entreprise MASA a bien travaillé. Mr 

ROUGER souhaiterait d’autres travaux. Mr 

FRAYSSE indique qu’il était nécessaire  de 

refaire ces travaux à la Gendarmerie car ce 

logement était dans un état moyen, il n’y avait 

pas eu de travaux d’entretien depuis bien 

longtemps. Il serait bon de suivre les locations et 

de faire l’état des lieux des logements quand 

changement. 
Il reste le visiophone à installer en attente du 

devis par Guilhem CAUMES. 
 
Travaux assainissement raccordement 
Les travaux avancent bien. Il y a une entreprise 

avec une bonne équipe. C’est un chantier 

impressionnant compte tenu des rues étroites. 

Travaux compliqués. La fin de chantier est 

prévue pour la fin juin. Des eaux pluviales sont 

reprises dans la rue. D’ailleurs des prises de vues 

photos devraient être prises et mises sur le site 

de St Rome. 
 
Immeuble Mairie. 
Peinture grille sur l’Avenue Saint Ferréols. 
Visiophone impératif devis environ 3 000€ 
 
Programme Voirie 2017 
Chemin comberoubi – Le Claux – Les Axous sur 

la RD 993 
Voir conditions enfouissement le Claux après 

mur refait. 
Camping  travaux pour zone inondable terminés. 

Les employés ont ensemencé. 
Vestaires foot terminé. Quelques problèmes la 

colle n’était pas la bonne. Ce sont des plaques 

PVC à la place du carrelage. Jacques ARLES 

indique que tout fonctionne. 
 
Auberge St Rome 
Mr MUOIO a demandé d’installer devant 

l’auberge un plancher dont la surface serait 

identique à celle demandée en 2016 à savoir 120 

M2. Le droit de place sera idem 2016. 
Le Conseil ne s’y oppose pas sur le principe 

mais demande qu’à la date de fermeture de 

l’Auberge tout soit 
Remis en ordre et propre. Certains doivent le 

rencontrer. 

 
Travaux SIEDA 
Une étude pour remplacer les lampadaires boule. 

Le montant pour changer ces 14 lampadaires 

s’élève à 10 293 Euros. 
Le Conseil Municipal vote par 14 voix pour le 

remplacement de ces lampadaires. 
 
Mme Corinne GERBAUD demande ou en est 

l’éclairage de la descente de la gendarmerie 

jusqu’au chemin du Claux. Egalement la partie 

en montant au cimetière. Mr le Maire et Jacques 

ARLES contacteront Mr FAUCHER du SIEDA. 
 
Travaux Mise en place containeurs devant les 

Raspes et Terrail 
Une consultation de 5 entreprises a été faite. Les 

enveloppes arriveront jusqu’à mercredi midi. 

Elles seront ouvertes Mercredi dans l’après-
midi. 

Echafaudage Mairie. 

Pour continuer les travaux de la grande tour, Mr 

le Maire indique qu’il vient de prendre un 

arrêté pour mettre un échafaudage dans la 

Rue du Château, également interdiction de 

stationner face à la Mairie. L’échafaudage 

devra être retiré avant la fête de Pâque 

FINANCES 
 

-COMPTE DE GESTION DU TRESORIER  
 
Le Conseil municipal vote à l’unanimité 

 
Mr le Maire quitte la Salle.   
 
Mr Marc GELY, Adjoint aux finances, rappelle 

les augmentations qui sont prévues pour le 

budget de l’eau et assainissement en 2017. Il a 

fait une estimation pour une famille qui 

consomme 120 M3 cela devrait faire une 

augmentation de 60 Euros. Cette augmentation 

avait été décidée par délibération en date du 13 

Novembre 2014. 
 
Il énumère les trois comptes administratifs 

COMMUNE - EAU ASSAINISSEMENT - 
LOTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET EAU
  
Fonctionnement 
Dépenses         121 246.36 € 
Recettes                    165 730,49 € 
  
Excédent de clôture :                     44 484.13 € 
  
Investissement 
Dépenses        221 864,74 € 
Recettes        482 212,61 € 
  
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 
 
Sous la présidence de M. Marc GELY adjoint 

chargé de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le 

compte administratif communal 2016 qui s’établit 

ainsi : 
  
Fonctionnement 
Dépenses           719 538,25 € 
Recettes                      975 051,03 € 
 
Excédent de clôture :                     255 512,78 € 
  
Investissement 
Dépenses        1 150 151,71 € 
Recettes                   1 490 893,50 € 
  
COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT 
 
Fonctionnement 
Dépenses     28 608,87 € 
Recettes                41 821,34 € 
  
Excédent de clôture :                          13 212,47 € 
  
Investissement 
Dépenses      5 470,17 € 
Recettes               23 138,70 € 
   
 
Mr le Maire est invité à revenir en séance. 
Mr le Maire remercie les conseillers municipaux 

pour leur vote favorable à l’unanimité traduisant 

leur confiance et leur implication. 
VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE 
 

Mr le Maire propose de ne pas augmenter les taux. 
 

TH   6,77 % 
TFB   6,45 % 
T FNB  32,80 % 
CFE  19,60 % 
 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l4 voix  le 

maintien des taux de 2016 pour 2017 
Identique 
 

MISE EN PLACE DE RADARS 

PEDAGOGIQUES 
 
Mr Marc GELY fait part au Conseil Municipal de 

son souhait de mettre en place des radars 

pédagogiques aux entrées Nord et Sud du Village. 
Mr le Sénateur lui a fait part d’une subvention de 

1 000 Euros environ. 
Le montant de l’achat s’élève pour 2 radars à 3 500 

Euros HT 
Après discussion, le conseil municipal vote par 11 

voix pour l’achat de ces deux radars 
2 contre Mr MANCINO Mme GERBAUD 
1 abstention Mr FRAYSSE. 

 
ACHAT PARKING CHEMIN DE VERE 

GALZIN 
 
Il y a lieu de reprendre la délibération pour le 

Notaire de l’acquisition du Terrain de GALZIN 

Jérémy, car l’achat avait été décidé en 2015 et le 

relevé Géomètre dernièrement. 
Acquisition à Jérémy GALZIN pour parking 

chemin de Vère de deux parcelles  438 + 380 = de 

818 M2 à 17 Euros le mètre.  Total 13 906 Euros. 
 

RAPPORT ACTIVITES DE LA 

COMNUMAUTE DE COMMUNES 
 
Mr le Maire indique qu’il a transmis au Conseil 

Municipal par mail le rapport d’activité de la 

Communauté de Communes 
 
DEVENIR DE L’ECOLE 
 
Mr Alain LADAME, Adjoint aux écoles, donne le 

compte rendu de l’effectif. A la rentrée un poste 

devrait être supprimé à moins de récupérer pas mal 

d’enfants. L’effectif sera réellement comptabilisé 

le jour de la rentrée. Les – de 3 ans ne comptent 

pas statistiquement. 
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Il indique également qu’il a bloqué trois 

logements de la mairie. Mis sur le bon coin avec 

« réservé aux familles avec enfants ». 
Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle les 

mouvements des enseignants. Ne sont pas obligés 

de prendre les enfants de – de 3 ans. Plusieurs 

interventions avec le Sénateur – Député – 

Académie. 
 
Mr Frédéric HERBAUT soulève le problème des 

nounous ou structures pour accueillir les enfants. 

Nous ne ferons pas venir des familles s’il n’y a 

pas pour garder les petits.  Il faut commencer à 

régler le problème de la petite enfance. 
Il rappelle qu’il aurait pu temporairement être mis 

en place, à la place de la Bibliothèque Municipale 

une structure en attente. Corinne GERBAUD 

intervient en disant que cela aurait été trop petit. Il 

faut compter pour une micro crèche 10 m2 par 

enfant. 
Mr le Maire intervient en disant qu’il y aura la 

Caserne des pompiers quand la nouvelle sera 

faîte. 
Mr HERBAUT indique que d’ici là il y a bien 

trop de temps à attendre. C’est trop lointain. 
 
Mr Jacques ARLES, indique que l’AMSA Mr 

LADET a fait venir des vestiaires en Algéco et les 

pose directement. Peut-être une solution en 

attendant de voir un projet global avec une école 

et un pôle crèche à côté. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

-Entretien bâtiments public. 
 
Mr LADAME Alain communique qu’il a fait 

appel à une autre entreprise pour le ménage des 

bâtiments publics. Elle interviendra à partir du 

Lundi 6 Mars, c’est  l’entreprise «  La 

Nettoyeuse » Laurence BONAY qui a déjà 

travaillé à la Mairie.  Le coût sera moins élevé. Le 

lavage des vitres restera à l’ancienne entreprise. 
 
-Dossier solidarité. 
Mr Alain LADAME indique qu’il y a pas mal de 

reste à payer dans les recettes de la Commune. 
Les familles qui sont parties et dont les sommes 

dues non récupérées. Mr LADAME souhaite 

avoir le point de la Trésorerie une fois par 

trimestre afin d’anticiper avec la commission 

l’étude des familles en difficulté. 
 
Mr Alexandre VALENTIN pose la question où en 

est l’affaire COURDY. En attente de 

propositions. 
 
-Dossier poste RTE 
Mr le Maire indique qu’un courrier  avec dossier 

est arrivé en Mairie concernant une DUP poste 

RTE. Il peut être consulté à la Mairie 
 
-PNRGC SCOT 
Enquête publique du 1er mars au 31 mars 2017. 

Lien sur le site pour consultation ou sur place à la 

Communauté de Commune. 
 
-Opération Chats. 
Mr Marc GELY indique que l'opération arrive à 

terme demain. 
Certains posent la question de l’opération chiens. 

(Les tenir en laisse, ramasser leurs déjections). 
 
-Opérations Pigeons 
Mr Frédéric HERBAUT demande qu’on mette en 

place également une opération pigeons. 
La maison GAUTHIER en indivision à coté Salle 

Culturelle est envahie de pigeons, prendre contact 

avec la SPA. 
 
-Rencontre avec La Poste. 
Mr le Maire fait savoir qu’il n’a pas eu d’autres 

nouvelles. 
 
-Elections 
Mr le Maire fait circuler le tableau de présence 

pour les prochaines élections afin que chacun 

prenne une permanence. Elections présidentielles 

les 23 Avril et 7 Mai et élections législatives les 

11 et 18 Juin 2017. 
 
-Proposition de Mr PUECH 
Jacques DURAND intervient. Il a rencontré Mr 

PUECH Laurent pour un projet accueil d’élèves 

scolarisés en situation d’échec, élèves entre 20 et 

25 élèves de 6 à 18 ans, temporairement sur 1  an 

Via le sport. Mr PUECH viendra présenter son 

projet, plusieurs conseillers le recevront et 

fixeront un rendez-vous rapidement. 
 
-Recherche Emploi agent technique 
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Mr Francis MANCINO demande qu’il y ait une 

réflexion sur l’embauche d’un emploi avenir ou 

autre Les employés de Mairie aux nombres de 2 

et demi.  Viennent en plus les appels pour les 

interventions Pompiers. Il faut faire appel à des 

entreprises privées. En 2016, 18 000 Euros ont 

été dépensé pour nettoyage ou entretien de haies 

etc…..  Il semblerait que la Communauté ne 

fasse plus l’entretien de voirie dans les 

Communes. Réfléchir et prévoir à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion si embauche contrat aidé 

ou autre. 
Mr Alexandre VALENTIN se pose la question de 

savoir que vont faire les employés de la 

Communauté de Communes s’ils ne font plus la 

voirie. 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal de la 

réunion Intérêts communautaires Mercredi. 
 
Compte rendu du 28 mars 2017 
 
TRAVAUX 
 
Mr Jacques ARLES adjoint aux travaux rend 

compte des travaux actuels : 
Les travaux dans St Rome Faubourg avancent 

bien. Deux équipes sont présentes. 
Une réunion est prévue Jeudi matin 30 Mars à 8 

h 30 Mairie pour mise au point planning. 
Les réseaux sur le parking chemin de Vère sont 

faits par Yves GALZIN. Le mur de séparation 

Parking et Bernard COMBET effectué par Mr 

BERGONIER Didier. 
Les actes de ventes des terrains chez le Notaire 

prennent du retard. 
 
Travaux Mairie. 
Travaux sur toiture – Pour Pâques échafaudage 

enlevé. 
Mr ARLES Jacques donne des explications sur la 

participation de la Communauté sur de nombreux 

projets (Participation à hauteur de 170 000 Euros 

pour Mairie ; Pris en charge le PLUI, le SCOOT, 

Le Haut Débit, routes etc…..) 
 
Il faut savoir que le très haut débit va coûter 10 

Euros par an et par habitant pendant 15 ans à la 

Communauté. 

Travaux Mise en place containeurs devant les 

Raspes et Terrail. 
 
     Suite à la consultation, l’entreprise SRMT 12 

a été retenue pour faire les travaux qui 

débuteront après Pâques pour être terminés 

avant l’été. 

 Voirie entretien chemin Saint Amans. Mr 

DUFRESNE Guillaume doit boucher les trous. 

 Goudronnage chemin des Axous. Les travaux 

seront faits par la Communauté de Communes 

DETR 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il 

a été envoyé des dossiers de demande de 

subvention pour la Salle des Fêtes – le City 

Stade – le Cœur de Village. 

Pour le Cœur de Village aménagement, un devis 

sera demandé à Mr BONNET – ACIPA 12    

 
Réunion délocalisation Centre de Secours 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal de la 

réunion de préparation de délocalisation de la 

Caserne des Sapeurs Pompiers avec l’Etat Major 

du SDIS et les Maires. 
Bon projet. Tout est mis en œuvre pour la 

réalisation. Sachant qu’il y aura participation des 

Communes desservies. 
 
Mr le Maire rappelle le vote des taux 

communaux, sans augmentation, lors de la 

dernière réunion du Conseil Municipal à savoir : 
 
TH   6,77 % 
TFB   6,45 % 
T FNB  32,80 % 
CFE  19,06 % 
 
Intervention de Marc GELY – Adjoint au Maire 
 
VOTE BUDGETS : COMMUNE - EAU - 
LOTISSEMENT 
 
Les budgets primitifs ont été envoyés par mail 

aux Conseillers Municipaux, 
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Mr Marc GELY présente et explique par rétro 

projecteur, les propositions faites pour le budget 

primitif de la Commune en donnant le détail des 

opérations d’investissement. 
Après la présentation faite du budget primitif de la 

commune pour 2017, section fonctionnement et 

section investissement, le conseil municipal passe 

au vote : 
 
BUDGET COMMUNE  
 
Section de Fonctionnement 
Dépenses…………………1 662 643,05 Euros 
Recettes………………… 1 662 643,05 Euros 
 
Section d’investissement 
Dépenses………………  1 619 725,05 Euros 
Recettes…………………1 619 725,05 Euros 
 
Total du budget      3 282 368,10 Euros 
 
BUDGET EAU  
Mr Marc GELY présente le budget de l’eau et de 

l’assainissement : 
 
Section de fonctionnement. 
Dépenses……………………………………….

  253 646,88 Euros 
Recettes………………………………………. 
 253 646,88 Euros 
 
Section d’investissement 
Dépenses……………………………………… 
 508 946,12 Euros 
Recettes………………………………………. 
 508 946,12 Euros 
Total du budget     
 762 593,00 Euros 

 
Mr Marc GELY, Adjoint aux finances, rappelle 

les augmentations qui sont prévues pour le budget 

de l’eau et assainissement en 2017. Il a fait une 

estimation pour une famille qui consomme 120 

M3 cela devrait faire une augmentation de 60 

Euros. Cette augmentation avait été décidée par 

délibération en date du 13 Novembre 2014. 
 
BUDGET LOTISSEMENT 
Tous les lots du lotissement sont vendus. 

Quelques aménagements seront  faits en 2017. 

Dès que les travaux sont terminés, le budget 

lotissement sera clôturé et les fonds reversés sur le 

budget Commune. 
 
Section Fonctionnement 
Dépenses fonctionnement…………………. 
 68 426,35 Euros 
Recettes fonctionnement………………….. 
 68 426,35 Euros 
 
Section Investissement 
Dépenses investissement………………….. 
 68 426,35 Euros 
Recettes investissement………………….. 
 68 426,35 Euros 
Total du budget lotissement……………..           

136 852,70 Euros 
 
  
Mr le Maire remercie Mr Marc GELY pour la 

présentation des budgets. 
 
Intervention de Mr Alain LADAME Adjoint au 

Maire. 
 
PORTAGE REPAS A DOMICILE 
 
Mr LADAME Alain communique les résultats 

après un an de travail de l’enquête auprès des plus 

de 60 ans, avec en partenariat la Poste. 
Saint Rome de Tarn serait une Commune 

expérimentale (deux en France). Le Groupe Elior 

(Groupe de restauration) prépare les repas qui 

seront facturés à 9,85 € tout compris. Les repas 

seront livrés tous les jours (sauf Dimanche) 

livraison le Samedi, pour le Dimanche et Lundi 

aux personnes qui se feront inscrire. Le facteur 

livrera les repas avant 12 h 30. 
Ces repas seront dans des contenants 

ergonomiques, thermo scellé, garantissant la 

chaine du froid. 
 
Mr Alain LADAME indique que cela 

fonctionnera comme la cantine, la Commune 

facturera aux tiers en fin de mois le nombre de 

repas commandé au prix de 9,85 € le repas. 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité par 11 

voix pour et 1 abstention Mme Martine 

BONNEFOUS 
La mise en place du portage à domicile et décide 

de facturer aux personnes la totalité du prix du 

repas à savoir  9,85 Euros par repas. 
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Mr le Maire indique qu’une dizaine de demande 

d’emploi saisonnier a été faite par les jeunes. 
La Commission de travaux décidera Mardi 

prochain 04 Avril à 20 h 30, la suite à ces 

candidatures. 
 
-Incident sur la voie publique. 
Mr le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il y 

a eu l’empoisonnement d’un chien sur la voie 

publique, dans le village. Il indique qu’il s’est 

rendu à la Gendarmerie déposer plainte contre X. 
Il souhaite que la personne prenne conscience du 

danger de son geste. 
 
-Opérations  Frelons. 
Mr Marc GELY indique qu’il sera acheté une 

perche et combinaisons adaptées. 
 
Plan de désherbage communal 
Depuis le 1er Janvier 2017 la loi sur la transition 

énergétique pour la croissance verte prévoit que 

les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ou 

faire utiliser des produits phytopharmaceutiques 

pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des 

voiries ou des promenades accessibles ou ouverts 

au public en dehors des exceptions prévues par la 

loi, notamment les cimetières et les stades. 
Par l’intermédiaire du PRGC, un audit a été 

demandé à l’organisme FREDON qui doit nous 

communiquer dans les semaines à venir son 

diagnostic. Deux scénarios de méthode de 

désherbages seront proposés à la Commune ; Il 

faudra en choisir un. 
Le matériel d’entretien choisi par la Commune est 

susceptible d’être subventionné à 70% par Adour 

Garonne. Il semblerait après discussion avec le 

personnel technique, que le plus intéressant serait 

du matériel thermique. 
 
Véhicules 
Jacques ARLES Adjoint au Maire indique qu’une 

lettre recommandée avec AR est partie aux deux 

intéressés, qui ont toujours leur véhicule sur le 

parking de la Mairie. 
Si le 1er Mai toujours ces véhicules ne sont pas 

retirés, la Mairie les enlèvera. 
 
Assistantes maternelles. MAM (Maison 

d’Assistantes Maternelles) 
 
Un bref compte rendu est donné concernant la 

réunion que certains adjoints et conseillers ont eue 

avec trois dames susceptibles de mettre en place 

une MAM. 
Il faut avoir l’accord de la PMI 
Il faut 10 M3 par enfant, un extérieur devant la 

structure pour sortie sécurité. 
Ces personnes ont rendez-vous mi-mai à Rodez. 

Des délais de réponse assez longs (3 mois). 
Après, voir et réfléchir sur ce que la Commune 

pourra amener. 
 
-Elections 
Mr le Maire refait circuler le tableau de présence 

pour les prochaines élections afin que chacun 

prenne une permanence. Elections présidentielles 

les 23 Avril et 7 Mai et élections législatives les 

11 et 18 Juin 2017. 
 

Compte rendu du 9 mai 2017 
 
Travaux  
Bâtiment Mairie : 
semaine 20 peinture salle du conseil municipal 
peinture de la tourelle à finir 
peinture grille extérieure 
demander clé voisin pour peinture grille 

mitoyenne 
réception des travaux fin mai 
voir le problème sortie de secours par tourelle 

 
Voir Marcel VAYSSET pour achat terrain 
Chantier en cours : 
village un peu tendu pour le problème des pavés 
finir rue des tourelles 
relations avec les entreprises compliquées 
problèmes avec Causse paysagiste pour suivi du 

chantier 
changement d'idées fréquent 

propriétaire avec porte trop haute et pavés 

sous les escaliers 
fin du contrat fin juin 

urbanisme instruit par DDE 
voir tarifs Aveyron Ingénierie 

city stade semaine 21 
serrurier Brusque 
grillage tennis et aménager celui de l'espace 

enfant 
fermeture de l'espace enfant 
Didier GUIPAL pas de pb 
peinture du sol pour le 1er juillet 

containers enterrés 
barrière sur la place du terral 
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sol à faire pour finition 
mise en service le 18 mai 2017 

berges du Tarn 
travaux du 6 au 16 juin 

entreprise SEVIGNE 
installation d'une maquette du village en 3 D par 

-la Poste 
proposition jugée inutile et rejetée par le 

conseil 
commission travaux mardi 6 juin 20 h 30 
réunion PLUI le 22 mai 10 h pour Montjaux – St 

Rome et Le Viala 
 
Adhésion SMICA 
 
proposition d'adhésion groupement de 

commandes  matériel informatique 
cette adhésion ne nous engage pas 

financièrement 
nous ne sommes pas forcés de passer commande

   
Indemnités des élus 

 
modification des bases de 1015 à 1022 
indiciaires   
 
Modification tarifs raccordements 

 
En conseil municipal du 30 août 2016 nous 

avons voté 720 € minimum pour les frais de 

branchement pour l'eau et 1400 € minimum pour 

l'assainissement. Ces montants apparaissent 

excessifs, aussi l'adjoint finances Mr Marc 

GELY propose que le minimum pour le 

branchement à l'eau potable et à l'assainissement 

soit ramené à 400 €. 
Le coût réel sera réclamé s'il dépasse les 400€ 

pour chaque branchement. 
Travaux d'installation : le propriétaire 

ne peut pas le faire lui-même 
 

Plan de désherbage 
 
 Mr Marc GELY propose : depuis le 1er 

janvier 2017 la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte prévoit que les 

collectivités territoriales ne peuvent plus utiliser 

ou faire utiliser des produits 

phytopharmaceutiques pour l'entretien des 

espaces verts, des forêts, des voiries ou des 

promenades accessibles ou ouverts au public en 

dehors des exceptions prévues par la loi, 

notamment les cimetières. L'autorisation 

d'utiliser exceptionnellement les produits 

prohibés est accompagnée d'obligations très 

contraignantes au niveau de l'agrément 

(formation), du stockage des produits, de 

l'information du public et de l'utilisation par les 

personnels agrées. Par l'intermédiaire du 

PNRGC, un audit a été demandé à l'organisme 

FREDON qui doit nous fournir des propositions. 

Le matériel choisi par la commune est 

susceptible d'être subventionné à 70 % par Adour 

Garonne dans la mesure où nous nous engageons 

à n'utiliser 0 phyto. La demande d'aide devra être 

accompagnée du diagnostic de FREDON. Du 

matériel desherbeur thermique a été commandé, 

d'autre part il faudra réfléchir à des 

aménagements du style paillage, choix de plantes 

adaptées, bétonnage mesuré dans la mesure où il 

ne faut pas accélérer les écoulements. En outre il 

faut informer la population afin qu'elle s'habitue 

à voir d'avantage d'herbe dans les rues. 
Connaissant tous ces éléments liés à la loi Labbé, 

j'invite le conseil à adopter une délibération 

validant l'engagement à utiliser 0 phyto. 
 
Chemin de Taurin 
 
 Mr Francis MANCINO expose : Mr 

LANDES, propriétaire de la ferme de Taurin, 

nous a fait parvenir un courrier sollicitant à sortir 

du domaine de la commune, une partie du 

chemin communal allant aux bâtiments de la 

ferme. Nous sommes allés sur place avec Mr 

Jacques ARLES pour étudier la situation. 2 

chemins communaux appelés « chemin de 

service » étaient prévus sur le cadastre depuis 

très longtemps, n'étaient plus pratiqués et rendus 

totalement inutilisables. Un nouveau chemin 

goudronné permet actuellement l'accès à la 

ferme. La cession d'une partie du chemin de 

service initial permettrait l'amélioration des 

équipements de l'exploitation et la mise aux 

normes d'un dépôt de fumier. Cette opération ne 

nuit en rien au développement du tracé d'un 

sentier de randonnée pédestre qui passe dans le 

secteur. 
Le conseil ne s'oppose pas à la cession du 

chemin mais une enquête publique est nécessaire 

et les frais inhérents sont à reporter sur le 

demandeur. 
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Olonzac 
 Mr Francis MANCINO explique : la 

chapelle d'Olonzac, proche de la ferme du Mas 

del Prat est propriété de la commune de St Rome. 

Elle est désacralisée et a beaucoup souffert du 

temps et des intempéries. Un grand tableau 

représentant la dormition de la vierge se trouvait 

au-dessus de l'autel, ce n'est pas un tableau de 

maître ni de grande valeur, mais le sujet est jugé 

digne d'intérêt. Le Président du SIVOM a 

souhaité le faire nettoyer et le réparer, il prendra 

en charge le coût des travaux, puis ce tableau 

sera exposé dans l'église de St Rome, une 

reproduction sera remise au-dessus de l'autel 

d'Olonzac. 
 Quant au bâtiment, si l'église est propriété 

de la commune, le presbytère qui le touche a été 

vendu il y a longtemps à un propriétaire qui 

résidé à Paris. Mr QUESTE le propriétaire actuel  

a rencontré le maire et lui a indiqué qu'il 

souhaitait discuter avec la commune d'un contrat 

type viager. 
Mr le Maire propose de faire estimer le bâtiment 

par les domaines, la décision est reportée au mois 

de juillet au retour à St Rome du propriétaire. 
 
Questions diverses 
 
propreté du village : Mr Alain LADAME pose la 

question du nettoyage des rues et de la réfection 

des chaussées suite à de nombreuses remarques 

des habitants du village. Le constat est fait que 

cette compétence de la communauté de 

communes n'est pas effectuée et que l'aspect des 

rues de notre village c'est grandement dégradé. 

Un nombre important de nos rues n'a subit aucun 

nettoyage depuis l'été dernier (nettoyage effectué 

par les emplois de jeunes l'été). Il se pose 

également le problème de l'incivilité des 

propriétaires de chiens quant aux déjections 

canines ainsi que la prolifération des pigeons 

dans les maisons non habitées (fientes dans les 

rues et sur les places). 
  Il est proposé de faire un courrier 

aux personnes concernées. 
  Le Conseil Municipal mandate Mr 

Alain LADAME pour qu’il intervienne sur le 

sujet au prochain Conseil Communautaire. La 

réponse sera communiquée aux Conseillers  
 Municipaux. 
 

Positionnement des conseillers municipaux 

représentant la commune dans diverses réunions 

communautaires : Mr Alain LADAME souhaite 

que les délégués communautaires de la commune 

consultent les conseillers municipaux avant de 

prendre des décisions ou lors des votes 

importants qui impactent la commune. Soit en 

conseil lorsque le délai le permet, soit par mail 

avant la réunion communautaire. 
 Suite au débat il est proposé de mettre en 

place ce dispositif et d'informer le conseil des 

questions importantes traitées ainsi que 

l'insertion sur le site internet de la  commune des 

ordres du jour ainsi que des comptes rendu des 

réunions. 
 
Problème des impayés scolaires : Mr Frédéric 

HERBAUT demande s'il est vrai que certaines 

familles ne paient pas les frais à l'école ? 
 Le recouvrement des impayés est de la 

compétence de Mr le Trésorier Général et se 

termine souvent par une admission en non-valeur 

car les familles sont considérées  insolvables. 

Une synthèse des impayés sera établie pour voir 

quels sont les responsables et les valeurs. 
 

Compte rendu du 26 juin 2017 
 
Urbanisme et travaux  

Travaux 

Hôtel de ville : réception des travaux effectuée, 

pas de réserve particulière. Attente du bilan 

financier définitif fait par l’architecte. 
Travaux d’enfouissement dans le Bourg : fin des 

travaux le 30 juin et reprise 2ème semaine de 

septembre pour terminer les revêtements (place 

et rue des Carmes) 
Chemin des Axous terminé 
Chemin de Comberoubi : revêtement définitif 

dans les jours qui viennent 
Parking chemin de Vère : pose revêtement 

semaine 26. 
Panneau indiquant St Clément dégradé à remettre 

en place 
City stade terminé et ouvert au public après 

passage commission sécurité le 21 juin.  
La question se pose pour les heures de fermeture 

de l’aire de jeux enfants et City. Il est décidé de 
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laisser les choses en l’état. Nous aviserons selon 

les circonstances 
Terrain de tennis : les grillages ont été arrangés. 

Nettoyage du court de tennis dans les jours à venir 

et ensuite peinture des lignes. 
 

3- Acquisition terrain Arnaud/Gantou 
L’acquisition de la parcelle complète se fera au 

prix de 103 000 euros. 
 
4-Acquisition du presbytère 
L’association diocésaine propose de vendre 

l’immeuble situé rue du Château, parcelle 

cadastrée E 274 (175 m2) pour une valeur estimée 

par les domaines à 52 000 euros. Le conseil 

propose qu’il soit demandé à l’association 

diocésaine de pouvoir effectuer un relevé topo sur 

ce qui peut être réalisé dans cet immeuble afin de 

prévoir l’éventuel achat ultérieur de ce bâtiment. 
 
5-Transports scolaires 
Une convention doit être passée avec la région 

Occitanie afin que la commune puisse assurer le 

transport des enfants de l’école primaire. 
 

6- Installation de bornes électriques pour 

recharger les automobiles  
Le SIEDA propose à la commune d’installer des 

bornes électriques (60 sur le département) pour 

1 200 euros et 300 euros d’entretien annuel. La 

commune en demandera 2 (1 place du Ravelin et 1 

à la ZAC avec priorité à la place du Ravelin) 

sachant que le SIEDA n’en installera qu’un dans le 

proche avenir. 
10 votes pour installation place du Ravelin   4 

votes pour installation à la ZAC (près de la station

-service) 
 

7- PLU intercommunal  
Un document de travail a été établi par le cabinet 

Bonnet Cyril à Rodez. Celui-ci sera présenté aux 

conseillers municipaux le mardi 4 juillet à 13h30 à 

la Mairie de Saint Rome de Tarn.  

Ce PLUI couvrira les années 2018 à 2030 et 

autorisera la commune à délivrer 60 permis de 

construire sur cette période.   
 

8 – Annulation taxe OM gendarmerie  
Depuis que la taxe des ordures ménagères a été 

établie en 2014, il était demandé à tort le paiement 

de la taxe OM pour les années 2014, 2015, 2016 

relatives à l’immeuble professionnel. C’est 

pourquoi il a été demandé à la DGFP un 

dégrèvement pour cette taxe. Dégrèvement 

accordé par DGFP pour 415 € en 2014, 419 € en 

2015 et 423 € en 2016. 
 

9 -  Point sur les emplois  
1 emploi d’avenir se termine au 31 août. Un CDD 

sera proposé à la personne concernée s’il se 

confirme qu’il n’y a pas de renouvellement 

possible dans le cadre d’un emploi aidé. 
 

10 - Questions diverses  
Ecole : maintien des postes de professeurs 

d’école : nombre d’élèves à la rentrée 2017 

équivalent à 2016. La mobilisation des parents 

d’élèves sera primordiale pour ce maintien dans la 

mesure où le nombre de postes au niveau du 

département reste le même. 
Demande d’installation d’une climatisation par le 

locataire qui se trouve au-dessus de la 

boulangerie : le conseil municipal donne son 

accord pour que le locataire prenne à sa charge 

l’achat du matériel et l’installation dans la mesure 

où cela est fait dans les règles de l’art. 
Demande d’une place de parking dédiée devant le 

cabinet d’infirmières de l’avenue D Affre. 
La demande est rejetée en l’état actuel et pourra 

faire l’objet d’une reconsidération  
M MANCINO dit que la distribution des sacs 

poubelle ne se fera plus comme aujourd’hui. Il n’y 

aura plus de jour prévu pour la distribution. 
 
M HERBAUT demande que la déchetterie soit 

ouverte une demi-journée supplémentaire par 

semaine. 
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Zoom sur les travaux 

  
 Plusieurs chantiers ont occupé certains et 

perturbé d'autres villageois en ce début d'année. Le 

plus important occupe le périmètre de l'ancien bourg 

neuf qui s'est développé sur l'autre berge du 

Lévéjac. Il concerne l'important chantier 

d'enfouissement des réseaux secs et humides, 

d'autres travaux destinés à l'installation des 

conteneurs enterrés, avenue Denis Affre et place du 

Terral, la réfection de l'ancienne maison Artières, 

cela faisait beaucoup pour ce mercredi 3 mai.  
 

La circulation devenait rapidement très difficile 

quand on y rajoutait les camions de livraison de la 

maison de retraite et les campings cars des premiers 

touristes étrangers venus profiter de cette belle 

journée ensoleillée. La compétence des différents 

chauffeurs successifs, les multiples manœuvres ont 

permis de finir la journée sans déplorer un seul 

accrochage. 
 
Enfouissement des Réseaux  à  
Combéroubi 

 
Traçage Camping 
 
Suite aux demandes de la DDT, concernant la zone 

inondable qui courrait sur le camping municipal,    il 

a fallu revoir la plupart des emplacements 

répertoriés. Le camping a été remis aux normes 

réglementaires, maintenant la capacité d'accueil est 

de 48 soit 36 caravanes, 6 hll et 6 mobilhomes. 
 
 
Chemin de Susbals 
 
Le chemin qui permettait la desserte de Susbals a dû 

être réaménagé suite à l'effondrement d'une partie 

de la chaussée. Un mur de soutien a été nécessaire. 
 

 
 
Vestiaire Stade de Foot 
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Etat-Civil 

 
*NAISSANCES  : 
 

-Noah BARIAT né le 25 janvier 2017 à Rodez 
Fils de Damien & Jennifer BARIAT domiciliés à l’Ilôt Renaissance 
-Owen DELISSE né le 10 mars 2017 à Millau 
Fils de Sébastien DELISSE & Heïdi THIBON 
-Lola LETELLIER née le 28 juin 2017 à St Affrique 
Fille de Julien LETELLIER & Audrey CAUMES 
-Liam VERNHETTES né le 4 juillet 2017 à St Affrique  
Fils de Damien VERNHETTES & Marion ENJALRIC 

 

 
*DECES : 
 

-Eliane HOT veuve HACCART le 08 janvier 2017 à Millau 
-Raymonde BERGOUNHE le 15 janvier 2017 à St Rome de Tarn M. de Retraite 

-Lucie ENJALBERT veuve HUGONENQ le 10 janvier 2017 à Millau 
-Georges MARC le 25 janvier 2017 à Millau 
-Gabriel NESPOULOUS le 10 février 2017 à St Rome de Tarn M. de Retraite 
-Jesus ALBURQUERQUE le 10 février 2017 à St Jean Delnous 
-Georgette MARQUES veuve NAYRAL le 17 février 2017 à M. de Retraite 
-Jacqueline AUSSEL veuve REVERSAT le 23 février 2017 à Millau 
-Henriette ALQUIER veuve ROUSTAN le 05 mars 2017 à la Maison de Retraite 
-Séraphin SARROUY le 18 mars 2017 à Millau 
-Antoinette FABRE veuve ARNAL le 24 mars 2017 à St Affrique 
-Emile MARQUES le 30 mars 2017 à St Rome de Tarn M. de Retraite 
-Raymonde BONAY épouse MORIN le 14 avril 2017 à St Rome de Tarn  
-Pierre GUY le 14 avril 2017 à M. de Retraite St Rome de Tarn 
-Odette FLAHAUT veuve PEPERSTRAETE le 15 avril 2017 à M. de Retraite 
-Yvonne EMERIAU veuve BELUGOU le 25 avril 2017 à Maison de Retraite 
-Jean-Pierre DUNYACH le 26 avril 2017 à St Rome de Tarn Maison de Retraite 
-Henri GREGOIRE le 05 juin 2017 à St Affrique 
-Gérard GAUBERT le 19 juin 2017 à St Rome de Tarn Maison de Retraite 
-Robert LAURENT le 16 juin 2017 à Montpellier 

*NOUVEAUX ARRIVANTS : 
 

-Mr REVERSAT Philippe & Mme JACQ Elisabeth - Moulin de l’Enne 
-Mr Mme CAUMES Jean-Claude - Lot Pré de Barre 
-Mr GINESTY Vincent - Avenue Denis Affre 
-Mme PINTASSILGO Kathy et son enfant - Rue du Château  
-Mme GAUBERT Laure et son enfant - Av. St Férréols 
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Le Dossier :  Travaux dans le village 
 

CITY STADE  
 

Proposé en réunion du conseil municipal en 

novembre et décembre 2016 par  Alain LADAME, 

adjoint au sport, le nouvel aménagement du terrain 

de sport de l'avenue du Lévéjac a débuté ce mardi 

23 mai. Il vient compléter l'espace loisirs qui avait 

déjà commencé par le changement des installations 

pour les plus jeunes. Cet espace qui était déjà bien 

utilisé par les mamans et leurs enfants à la sortie de 

l'école va se voir fréquenté également par les ados 

qui attendaient depuis longtemps un aménagement 

pour « les plus grands.  

Aménagé en court de tennis dans les années 80, il 

répondait à une demande des jeunes de l'époque. 

Désormais les passionnés de tennis  pourront se 

donner rendez vous près de St Rome Plage. 

La construction de ce complexe multi sport a été 

confiée à l'entreprise Méfran collectivités, il 

permettra l'entraînement au foot, basket, hand ball, 

tennis, badmington..... sur un sol en gazon 

synthétique. 

MISE EN SERVICE DE CONTENEURS 

ENTERRES 

Mardi 16 mai, les ouvriers de l'entreprise Connect 

Sytie d'Aix en Provence, ont procédé aux derniers 

réglages des conteneurs récemment installés dans 

le village, place du Terral et devant l'hôtel des 

Raspes. D'un aspect plus esthétique, cette nouvelle 

version de réceptacles enterrés dans le sol, devrait 

grandement faciliter le dépôt par les usagers 
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Les sacs des déchets seront déposés selon les 

couleurs : sac noir pour les ordures ménagères, sac 

jaune pour le papier et emballages. Les verres 

seront apportés dans les conteneurs sur la place à 

côté de la Mairie. Les petits cartons peuvent être 

déposés dans le conteneur jaune mais doivent être 

découpés pour ne pas obstruer le passage des autres 

sacs. 
 
ESPACE PMR 

A la suite de l'affaissement d'une partie de 

l'enrochement qui tient la berge en dessous du stade 

de foot, l'accès à la rivière pour les pêcheurs a dû 

être interdit pendant 2 semaines.  
Cet espace qui est spécialement aménagé pour les 

pêcheurs à mobilité réduite, devait être sécurisé 

pour la période estivale, en accord avec ERDF et la 

police de l'eau. Le niveau de l'eau a dû être abaissé 

de 80 cm environ pour que les engins de l'entreprise 

Sévigné puissent retirer l'enrochement qui s'était 

effondré, mettre un revêtement géotextile qui retient 

la terre et reconstruire la berge sécurisée. 

L'opération a été réalisée dans le temps imparti avec 

un certain succès. 

PONT COURBE 
 
Le 30 janvier 1897, l'entreprise Barascud de St 

Affrique, terminait la construction d'un viaduc selon 

les uns, d'un pont selon les autres, qui avait la 

particularité d'être arrondi. Ce qui lui donna le nom 

de « pont courbe ». Une construction qui était 

célèbre pour l'époque, bien avant le fameux viaduc 

voisin. Aujourd'hui, quelques 120 ans plus tard, le 

département fait surveiller ses œuvres d'art par une 

entreprise spécialisée.  
Le diagnostic n'a pas été communiqué mais nous 

sommes persuadés que cet ouvrage persistera au 

moins 100 ans de plus !! 

  
Enfouissement des réseaux le Bourg 
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Travaux Bâtiment Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grille pour l’accès réservé aux Personnes à Mobilité 

Réduite. L’entrée principale reste inchangée Rue du 

Château. 

Aménagement de la Chapelle dans le Jardin de la 

Mairie (à hauteur de la Route de St Affrique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqui Disem 

AVELANA : noisette 
AMETLA : amande 
AGLAND : le gland 
CODONH : le coing 
COMPRAR : acheter 
COMPASSAR : régler, mesurer 
DEBANAR : dérouler 
DESROCAR : renverser 
ESPANDOLHAT : débraillé 
ESMARRAR : égarer 
FULHARACA : feuilles mortes 
FRAGA : fraise 

GORRINA : débauchée 
GRANISSAR : grêler 
IBRONHA : ivrogne 
ISSALABRE : hargneux 
JAISSAR : postillonner 
JOVENT : jeune homme 
LUCADA : éclaircie 
MANADIER : conducteur de troupeau 
MANTAL : tablier 
NOGAREDA : endroit planté de noisetiers 
 
 

Au cours des précédents bulletin municipaux, nous vous 

avons indiqué le nom des enfants de St Rome de Tarn 

victimes de la première guerre mondiale 1914/1918. 
Pour rappel lors de ce conflit, 59 enfants de St Rome sont 

tombés pour la France et 215 enfants du village ont participé 

à cette tragédie. 
Voici donc maintenant la suite de l'hommage rendu à ces 

jeunes hommes tombés pour défendre notre liberté au cours 

de l'année 1916. 

ALDEBERT Albert, Henri, Joseph, employé aux caves 

fromagères, marié, 3 enfants mineurs, né à St Rome de  Tarn 

le 31 décembre 1881.  
Soldat au 341ème régiment d’infanterie. Tué au Mort-Homme 

le 22 juin 1916.BERTHOMIEU Basile, Hippolythe, 

cultivateur, marié sans enfants, né à Viala du Tarn le 12 

décembre 1879. Soldat au 141ème régiment d'infanterie. 

Tué à Esnes (Meuse) le 20 mars 1916.  

Guerre 14-18 



S'est offert volontairement pour aller relever des blessés sous 

le feu de l'ennemi. Croix de guerre avec étoile de bronze. 
 
BERTRAND Louis, Léon, cultivateur , célibataire, né à St 

Rome de Tarn le 20 avril 1896. Soldat au 415ème régiment 

d'infanterie. Tué à la ferme Thiaumont le 28 mai 1916. Jeune 

soldat de la classe 1916 a fait preuve en toutes circonstances 

du plus grand courage, particulièrement durant les  combats 

du mois de mai 1916 à la suite desquels il a été cité. A fait 

preuve du plus grand courage et du mépris absolu du danger 

en assurant sous de violents bombardements la liaison entre 

le chef de corps et les premières lignes pendant la période du 

24 au 30 mai 1916, s'était déjà fait remarquer pendant les 

périodes précédentes par son esprit de sacrifice. 
Le 18 avril 1916, plusieurs de ses camarades ayant été 

ensevelis, s'est employé à les dégager sous un bombardement 

très violent ; a été grièvement blessé. Croix de guerre avec 

étoile de vermeil et de bronze. 
 
CALMES Clément, Amans, Mar ius, Etienne, sans 

profession, marié sans enfants, né à St Rome de Tarn le 26 

mai 1886. Soldat au 8ème régiment d'infanterie. Tué à la 

Maisonnette (Somme) le 24 
 juillet 1916. Excellent soldat, calme et courageux. Tombé 

glorieusement le 24 juillet 1916 en assurant son service de 

liaison. Croix de guerre avec étoile de bronze. 
 
CARRIERE Jules, cultivateur , mar ié, un enfant mineur , 

né à St Rome de Tarn le 1er août 1883. Soldat au 341ème 

régiment d'infanterie. Tué à Linney (Meurthe et Moselle) le 

14 avril 1916. Sur le front depuis le début des hostilités 

(équipe de fil de fer) s'est toujours montré d'un courage et 

d'un sang froid à toutes épreuves. Dans la nuit du 8 au 9 

juillet 1915, sous un violent bombardement, n'a cessé de 

travailler avec entrain et sang froid au placement d'un réseau 

en première ligne. Croix de guerre. 
 
CAUMES Jules, Hippolythe, Lambert, cultivateur , marié 

sans enfants, né à St Rome de Tarn le 9 février 1884. Soldat 

au 412ème régiment d'infanterie. Tué à Minaucourt (Meuse) 

le 25 avril 1916. 
Bon soldat, de belle attitude au feu ; a été tué à son poste de 

combat le 25 avril 1916 en accomplissant vaillamment son 

devoir. A été cité. Croix de guerre ; médaille militaire. 
 
COMBETTES Antoine, Pierre, cultivateur , mar ié, 2 

enfants mineurs, né au Vialla du Tarn le 3 août 1874. Soldat 

de 1ère classe au régiment d'infanterie territoriale. Tué à  

Avocourt (Meuse) le 7 juillet 1916. Soldat brave et dévoué, 

ayant fait preuve des plus belles qualités. Tombé 

glorieusement pour la France le 7 juillet 1916 au Bois 

d'Avocourt. Croix de guerre avec étoile de bronze. 
 
DAURES Joseph, Léon, cultivateur , célibataire né à 

Durenque le 25 janvier 1873. Soldat au 122ème régiment 

d'infanterie. Tué au Bois de Hesse (Meuse) le 21 février 

1916. 
 
DURAND Victor, cultivateur , célibataire, né à Salles-
Curan le 15 octobre 1883.Soldat au 341ème régiment 

d'infanterie. Tué au Mort-Homme le 22 juin 1916. 
 
LACAN Alphonse, Léon, militaire, célibataire, né à St 

Rome de Tarn le 17 décembre 1893. Maréchal des logis au 

2ème régiment d'artillerie de montagne. Tué à Verdun 

(Marne) le 15 décembre 1916. Chef de pièce calme et brave ; 
tué le 15 décembre 1916 à son poste de combat alors que la 

batterie était violemment prise à partie par l'artillerie 

ennemie. Croix de guerre avec étoile d'argent. 
 
LAFON Jules, Louis, maçon, mar ié, 3 enfants mineurs, 

né à St Rome de Tarn le 15 août 1882. Soldat au 203ème 

régiment d'infanterie. Tué au Mort-Homme le 13 novembre 

1916. 
 
LANDES Emile, cultivateur , célibataire, né à St Affr ique 

le 31 juillet 1895. Soldat au 3ème régiment de zouaves. 

Disparu à Verdun (Meuse) le 15 juillet 1916. 
MONTES Alphonse, cultivateur, marié un enfant mineur, né 

à St Rome de Tarn le 19 février 1876. Soldat au 82ème 

régiment d'artillerie lourde. Tué à Verrières (Marne) le 1er 

avril 1916. 
 
PAILHES Ludovic, Joseph, Achille, cultivateur , 

célibataire, né à St Affrique le 9 mars 1891. Soldat au 7ème 

régiment de génie, section des projecteurs de campagne. Tué 

à Villeneuve sur Cousance (Meuse) le 15 juillet 1916. 

Excellent sapeur ; au front depuis mars 1915 ; a eu en toutes 

circonstances une tenue digne d'éloges ; s'est 

particulièrement distingué par son courage au cours des 

nombreux transports de matériel du génie, à l'avant, dans un 

secteur spécialement battu par l'artillerie ; a été tué au cours 

d'un de ces transports dans la nuit du 14 au 15 juillet 1916. 

Croix de guerre. 
 
REVERBEL Justin, Louis, cultivateur , célibataire, né à 

St Rome de Cernon le 15 octobre 1893. Soldat au 141ème 

régiment d'infanterie. Tué à Malancourt (Meuse) le 21 mars 

1916. 
 
SELIER Louis, Marius, Joseph, cultivateur , mar ié, 4 

enfants mineurs, né à St Rome de Tarn le 7 juin 1872. Soldat 

au 322ème régiment d'infanterie territoriale. Tué à Villers-
Bretonneux le 10 février 1916. 
 
THIBAL Henri, Joseph, Eugène, cultivateur , célibataire, 

né à St Rome de Tarn le 25 avril 1895. Soldat au 369ème 

régiment d'infanterie. Tué à Vaux-Riguin (Meuse) le 27 août 

1916. 
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Théâtre  

Le 19 février à 15 h, à l'invitation du Païssel, une 

bonne quarantaine de spectateurs ont pris place 

dans la salle culturelle transformée en salle de 

théâtre. La « compagnie des fadarelles » de 

Montjaux était venue présenter leur dernière pièce 

« une poussière dans le moteur ». La bonne humeur 

du spectacle a permis de faire passer un agréable 

moment. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festenal 

Superbe journée ensoleillée pour le rendez vous en 

culture occitane donné par le Festenal de la Muse, 

dimanche 21 mai. Un rendez vous débuté par une 

messe chantée en « lenga nostre » à l'église 

paroissiale. A la sortie, le groupe millavois Cap 

Aici, conduisait les participants à l'apéritif sur la 

place du Ravelin. Christian Marchand, vice 

président de l'association, a accueilli le sénateur 

Alain Marc, le député Arnaud Viala, les maires des 

communes voisines et le public présent. Après le 

repas partagé sur la place, en plein air et sous le 

soleil, un grand choix de spectacles était proposé. 
A la salle des fêtes, la conteuse a amené les 

spectateurs, jeunes et moins jeunes, dans la 

montanha negra, un conte écrit par Jean Boudou 

qu'elle retrace dans un décor où elle fait déplacer 

son auditoire.  

Si le texte est rédigé en occitan, le décor, les gestes 

et le talent de l'interprète étaient là pour faciliter la 

compréhension du récit. 
 

 
Dans le même temps, à la salle culturelle, un 

conférencier a proposé consécutivement un premier 

exposé sur l'errance dans les textes de Jean Boudou, 

puis une seconde explication très détaillée sur les 

événements qui ont entachés le 15e corps d'armée 

des soldats du Midi pendant la première guerre 

mondiale. Après un résumé très clair de la situation 

historique, de la position des divers corps d'armée, 

de la différence des mentalités entre plusieurs 

généraux, le conférencier a expliqué comment le 

15e corps s'est retrouvé piégé à Lagarde et Dieuze. 

Un véritable désastre pour ces militaires. La journée 

s'est achevée sur la place, où le groupe Cap Aici, a 

fait danser les derniers spectateurs en leur 

enseignant les divers pas de danse aveyronnaises. 

Une bien sympathique journée qui s'est déroulée 

sous le soleil dans une ambiance festive et joyeuse. 
 

Les manifestations du semestre écoulés 
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Foot : Champion de la Coupe de l’Essor 

Le 3 juin, l'ASR disputait à Onet-le-Château la 

finale de la coupe ESSOR des Techniciens des 

sports collectifs contre l'équipe de Moyrazes. 

200 supporters locaux s'étaient déplacés, amenés 

par des bus mis à la disposition par la mairie.  
Dans  les tribunes un public nombreux, estimé par 

la presse régionale à 450 personnes environ. Le 

résultat final du match arrivait à la 113e minute sur 

un brillant coup de tête, l'ASR remportait la finale 

sur le score de 2 buts à 1 sous les acclamations d'un 

public en délire.  
Le retour à la maison avec la coupe en main restera 

un excellent souvenir. Bravo à tous pour cette 

saison sportive. 
 

TRAILOU 

Pour ce premier dimanche de février la pluie était 

annoncée et elle n'a pas manqué le rendez vous. Elle 

est abondamment tombée, inquiétant les 

organisateurs de l'épreuve, mais elle n'a pas 

découragé les compétiteurs inoxydables.  
 

Prés de 250 vaillants concurrents ont empruntés le 

parcours détrempé. Yohan RAJA emportait 

l'épreuve des 29 km. Pour le parcours des 11 km où 

110 concurrents s'étaient engagés, la course était 

plus serrée. Stéphane MOULIN (Lozère sport 

nature)  l'emportait à 5 secondes seulement devant 

Simon DUBOCAGE (Millau triathlon). 

 
COURSE VELOS 
 

LUNDI 8 MAI la commune et le vélo sport saint 

affricain ont organisé pour la 4ème année 

consécutive le Grand Prix Cycliste de St Rome de 

Tarn, compétition réputée de haut niveau. Ce rendez 

vous sportif a regroupé cette année une épreuve 

« test junior » réunissant les meilleurs juniors de 

Midi Pyrénées, mais aussi les meilleurs 

compétiteurs des autres catégories d'une dizaine de 

clubs de la région sur un parcours exigeant de 32 

km à effectuer trois fois. 
Après 2 h 30 de course, c'est l'aixois Maxime Louf 

(27 ans) qui s'est imposé dans la dernière boucle. 
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Infos diverses 

Frelons : MIEUX LE  CONNAITRE  POUR 

MIEUX LE COMBATTRE 

Le frelon asiatique est arrivé en  France en 2004 

dans la région bordelaise, certainement dans un 

cargo de poterie en provenance de Chine. En 2016, 

l’Aveyron, La France et une partie de l’Europe sont 

colonisés ! 

On connait maintenant le cycle biologique de ce 

frelon «aux pattes jaunes ». Dès la fin février avec 

les premiers rayons de soleil, la femelle fondatrice 

sort de son abri où elle  a passé l’hiver. Elle va dès 

cette période  se nourrir, construire son nid, y 

pondre et assurer seule le début de  son 

développement.   Elle élèvera  seule les premières 

ouvrières qui  prendront ensuite le relais, elle se 

consacrera  alors uniquement à la ponte. A la fin du 

printemps le nid va s’agrandir avec des plus en plus 

de couvain et d’ouvrières.  A l’automne seront 

élevés des individus sexués (males et futures 

fondatrices) Celles-ci seront fécondées et se 

disperseront ensuite. Dans le nid la reine et les 

frelons mourront, alors que les femelles fécondées 

iront  trouver un abri pour l’hiver. Ce sera la fin du 

cycle. 

L’invasion de cet hyménoptère est devenue  

tellement oppressante que ce n’est plus un problème 

apicole, c’est  aussi un problème de santé publique 

car il est de plus en plus présent près des 

populations et des habitations.    

Comment le combattre ?  il est maintenant 

prouvé qu’un piégeage continu de  la mi- février 

jusqu’à  fin mai début  juin, est la meilleure 

arme, la moins  chère, et la plus efficace.  

Pourquoi ?  Chaque capture, durant cette période, 

est une fondatrice  qui a traversé les affres de 

l’hiver et maintenant prête à pondre! C’est donc un 

nid potentiel évité et des milliers de frelons qui 

n’approcheront pas nos agglomérations ou nos 

ruches. L’on peut et doit piéger autour  de chez soi, 

l’idéal étant à proximité  des anciens nids.                                                                                                                                 

Le piège peut être garni d’un mélange de bière, 

sirop de  cassis ou grenadine, un peu de vin blanc. 

L’alcool contenu dans le vin détournera les abeilles 

de ce piège. Ce mélange n ‘est  pas exhaustif et 

chacun pourra faire le sien sur des bases identiques. 

Malgré ces piégeages, d’autres nids apparaitront en 

2017. Leur destruction baissera la pression d’autant  

sur l’environnement immédiat et ne seront pas un 

maillon supplémentaire de développement pour 

l’année prochaine. L’appel aux professionnels de la 

destruction s’impose. Certaines collectivités 

particulièrement touchées par ce problème  

prennent en charge les frais, d’autres  s’organisent 

pour leur destruction, certains particuliers, 

chasseurs, apiculteurs  s’engagent aussi activement 

dans cette lutte. 

  Il n’y a pas de solution idéale et facile. La lutte  

s’organise, les référents  apicoles locaux vous 

apporteront leur soutien et conseil. Mais la prise de 

conscience de la pose  de plusieurs pièges par 

chacun d’entre nous  serait une arme redoutable 

contre la prolifération de l’espèce.      
 

Assemblée Générale des Sites 

Remarquables 

L'Association des Sites Remarquables de France et 

d'Europe s'est réunie en assemblée générale à la 

salle culturelle de St Rome le 30 mai. Auriac qui est 

l'un de ces sites remarquables qui constituent 

l'association fait partie des 14 sites labellisés de 

l'Aveyron.  
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Le gros dossier de cette réunion concernait la 

communication sous toutes ses formes, l'impression 

d'un document papier en 45 000 exemplaires et 

l'installation d'un site internet dédié à l'association. 

Il s'agit d'offrir une offre touristique à la fois 

professionnelle et qualitative afin de mettre en 

valeur des éléments incitatifs à la visite touristique 

de lieux qui n'ont pas forcément les moyens de se 

faire connaître dans les grands sites de la région. La 

matinée s'est terminée au restaurant de l'hôtel des 

Raspes où le chef cuisinier avait préparé un 

excellent repas qui a été très apprécié par les 

invités. L'après midi de cette belle journée s'est 

achevée par la visite commentée du site d'Auriac. 

Rendez vous a été fixé pour une visite d'un autre 

site remarquable, peut être hors du département. 
 

 

La Poste 

 Personne  n'y échappe la disparition des 

services publics dans nos campagnes se généralise. 

De tous côtés nous entendons parler de réductions 

de personnel, d'économies de charges, de rentabilité 

etc, etc.... « C'était mieux avant !! » 
 
Les horaires de notre bureau de Poste ont changé : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi le bureau est ouvert 

de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 

heures. Le mercredi et le samedi ouverture de 9 

heures 30 à 12 heures d'après les responsables de la 

Poste c'est de notre faute : nous n'allons pas assez 

souvent voir la postière pour la faire travailler !! 

alors on diminue les heures d'ouverture jusqu'au 

moment où ce ne sera plus utile de laisser le bureau 

ouvert. (enveloppe) 
 

Les 100 ans de Marthe THOMAS 

 
Le mercredi 7 février 1917, au Mazéga, Marie et 

Louis Bertrand ont vu la naissance de leur huitième 

enfant, une fille qu'ils ont appelée Marthe. Les 

Bertrand habitaient dans ce hameau qui comptait 41 

habitants en 1906.  
 
Des foyers où les pères étaient agriculteurs d'une 

génération à l'autre, et dont les enfants se rendaient 

à pied à l'école. Plus tard par son mariage avec 

André Thomas, elle est venue s'installer à St Rome 

et elle n'a plus bougé. Maintenant, toujours en 

forme, elle a fêté ses 100 ans entourée de ses 2 

filles, de ses 5 petits enfants et de ses 5 arrières 

petits enfants.  
 
Un moment de bonheur bien mérité avec toute sa 

famille et les amis du village. 
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En Bref... 
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Infos utiles 

Mairie de Saint Rome de Tarn  

 � Rue du Château - 12490 SAINT ROME DE TARN 

� 05 65 58 44 00  � 05 65 58 44 01  

� commune.saintromedetarn@wanadoo.fr 

� www.ville-saintromedetarn.fr 
 

Horaires d’ouverture de 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 : 

 �Assistantes Sociales : sur rendez-vous auprès du Service Social 05.65.75.83.00 

 �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 : 
  �DALIBERT Virginie   Av. Denis Affre  06.89.83.12.31 

  �NICOLAS Juliette  Av. Denis Affre 06.89.57.66.48 
 

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

 � 05.65.59.12.64   �   cc.museetraspesdutarrn@orange.fr 

 *Devinette :  
Je commence par un « e » 

Je finis par un « e » 
Et je contiens une lettre 

QUI SUIS JE ???   




