
L'an deux mille dix-sept et le 5 septembre, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-

la-Source, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de M. Jean-Louis ALIBERT, Maire. 

Présents : Bernard CAUSSE, Anne DAURENJOU-STRASSER, Louis DROC, Olivia 

MAILLEBUAU, adjoints. 

Mireille CENSI, Bruno DALBIN, Lionel JOULIA, Nicolas JULVÉ, Bernadette MARRIAT, 

Sandrine NOËL, Robert SAULES, Raymond SÉGURET, conseillers municipaux.  

Représentés : 

Marie-Thérèse DELOUSTAL a donné pouvoir à Anne DAURENJOU-STRASSER 

Philippe MORISSE a donné pouvoir à Bruno DALBIN  

Jean-Paul LAFFLY a donné pouvoir à Louis DROC 

Jean-Claude BRUGIÉ a donné pouvoir à Mireille CENSI 

Babeth FERNANDEZ a donné pouvoir à Lionel JOULIA 

Absente : Anne LE BAUX  

 

Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire. 
 

          

 

Objet de la délibération n°20170905-1 

 

SUPPRESSION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les différents  

programmes européens, nationaux et locaux relatifs à  la réduction de l'usage et de l'impact des 

produits phytosanitaires sur l'environnement et la sante. 

 
Les collectivités, en tant qu'utilisateur de produits phytosanitaires sur des zones à fort 

enjeu (présence du public,  surfaces  imperméabilisées...  ),  ont  un  rôle essentiel  à jouer  en  
terme d'exemplarité  vis-à-vis  de l'ensemble des utilisateurs (particuliers, activités 
économiques,…). 
 

En 2016, un diagnostic a été mené sur le territoire communal par le bureau d’étude 
Rural Concept. Ce diagnostic a permis de proposer à la commune un plan de gestion 
différencié des espaces permettant de mettre fin à l'utilisation des produits phytosanitaires sur 
les espaces communaux. 
 

Les actions préventives (réaménagement d'espaces, végétalisation, ...), palliatives 

(entretien et désherbage mécanique localisés,...), les formations et la communication 

(brochures, panneaux,..,) identifiées dans le plan de gestion constituent un panel de solutions 

pour une gestion durable des espaces communaux sans pesticides. 

 
Ces actions portées par la Commune peuvent notamment bénéficier de subventions de 

la part de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. 
 

Ces  éléments  exposés, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil  

municipal de valider ces propositions  et  d'engager  la commune  dans  une  démarche  de 

suppression  des  produits  phytosanitaires sur l'ensemble des espaces communaux. 

 
 



 
Après avoir entendu cet expose et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses 
membres présents et représentés,  

✓ décide de supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires sur les parties  
communales, entretenues par la Commune. 

✓ souhaite sensibiliser la population afin de l’intégrer dans cette démarche, 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-2 

 

DETR AMÉNAGEMENT CARREFOUR LA CORDENADE 

 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Commune de Salles-la-Source, 

afin d’assurer la sécurité du Carrefour de La Cordenade, doit entreprendre d’importants 

travaux d’investissement. Ces travaux indispensables représentent un coût conséquent pour le 

budget communal. 

 

Plan de financement 

Coût estimatif total des travaux subventionables H.T. : 21 202.80 €    

  
Montant H.T.

Etat 30% 6 361 €             

Région 25% 5 301 €             

Département 25% 5 301 €             

Autofinancement 20% 4 241 €             

TOTAL 21 203 €            
 

Échéancier prévisionnel de réalisation 

Fin 2017 

 

Après avoir entendu son exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

de ses membres présents et représentés, 

 approuve le projet ainsi que le plan de financement.  

 donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la consultation des entreprises, le 

marché de travaux et tout document se rapportant à ce dossier. 

  autorise Monsieur le Maire à demander les subventions à l’Etat, à la Région et au 

Département. 

 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-3 

 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EXERCICE 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment dans son article L.2224-5, impose aux collectivités ou 

établissements publics qui ont une compétence dans le domaine de l’eau potable, la réalisation 

d’un Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau Potable. 



 

 

 

Ce rapport annuel doit être rédigé et présenté à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois 

qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Le Comité 

Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC a adopté le rapport annuel au titre de 

l’exercice 2016, le 29 juin 2017 et ce conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

La Commune de Salles-la-Source, Commune adhérente au SMAEP de Montbazens-Rignac, a 

été destinataire du rapport annuel. 

 

Il convient maintenant conformément au CGCT, de présenter au Conseil Municipal ledit 

rapport.   

 

DISPOSITIF 

 

Après présentation de ce rapport, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés: 

 

   APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en 

Eau Potable du SMAEP de Montbazens-Rignac au titre de l’exercice 2016.  

 

 

Objet de la délibération n°20170905-4 

 
 

ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DU SMAEP DE MONTBAZENS-RIGNAC : ADHESION DU SIAEP de 

CONQUES-MURET LE CHATEAU et de le COMMUNE DE CUZAC au SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC 

et TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU 
 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le contexte règlementaire et notamment les 

incidences à court et moyen terme de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (Loi NOTRé). 

Les élus du SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU, au vu des enjeux et avec le souci 

de garantir la qualité et la continuité du service public de l’eau, se sont rapprochés des élus du 

SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, celui-ci desservant déjà une partie du territoire de la 

Communauté des Communes de CONQUES-MARCILLAC, et ce afin d’envisager les 

modalités d’une fusion.  

Considérant les liens qui unissent le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU et le 

SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, sensiblement renforcés depuis la création d’un « pôle 

eau » permettant une mutualisation des moyens et la réalisation d’une interconnexion entre les 

deux établissements, le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU par délibération en 

date du 28 juin 2017, a approuvé à l’unanimité, l’adhésion au SMAEP de MONTBAZENS 

RIGNAC et le transfert de l’intégralité de la compétence exercée par lui à compter du 1er 

janvier 2018.  



Le Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC par délibérations n°20161215-

19 et n°20170629-22 a approuvé à l’unanimité l’adhésion du SIAEP de CONQUES MURET 

LE CHATEAU à compter du 1er janvier 2018. 

Dans le même temps, la Commune de CUZAC dont le territoire est contigu à celui de la 

Commune de BOUILLAC (Commune déjà adhérente au Syndicat), par délibérations 

n°DE_013_2017 et n°DE_014_2017, a également sollicité le SMAEP de MONTBAZENS-

RIGNAC afin d’adhérer à l’établissement public avec transfert de la compétence eau à 

compter du 1er janvier 2018. 

Une étude-diagnostic a été réalisée par le Bureau d’Ingénierie, permettant d’éclairer les élus 

dans la décision. La Commune de CUZAC dispose de sa propre ressource en eau et gère en 

régie le service de l’eau.  

 

La Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, par délibération n°20170629-

23 a approuvé à l’unanimité l’adhésion de la Commune de CUZAC à compter du 1er janvier 

2018. 

Conformément au CGCT, le Conseil Municipal de chaque Collectivité membre du SMAEP de 

MONTBAZENS RIGNAC doit se prononcer sur l’admission de tout nouveau membre au 

Syndicat et ce dans un délai de trois mois. 

Aussi, au vu des enjeux en matière d’eau potable, considérant les synergies développées entre 

le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU et le SMAEP de MONTBAZENS-

RIGNAC, considérant le projet d’actions partagé et la volonté d’œuvrer dans l’intérêt général 

de l’usager du service public de l’eau,  

Considérant la demande de la Commune de CUZAC d’adhérer au SMAEP de 

MONTBAZENS-RIGNAC, qui s’inscrit dans une démarche cohérente, qui s’appuie sur une 

réalité topographique, rationnelle et de pur service public,  

Considérant que le nouveau périmètre issu de ces deux adhésions avec le SMAEP de 

MONTBAZENS-RIGNAC, permettra de renforcer le service et sa qualité auprès de plus de 

41 000 abonnés aveyronnais et lotois, de contribuer à sa constante amélioration, de 

coordonner de façon plus efficiente et d’harmoniser nos actions et asseoir ainsi une 

représentation collective plus forte, 

Considérant que cette démarche s’inscrit dans une action intercommunale cohérente et 

créative permettant de répondre aux enjeux liés aux usages et à l’évolution de la ressource en 

eau sur un territoire élargi, 

Lecture est donnée des termes de l’article L.2131-11 du CGCT. Aucun des membres présents 

du Conseil Syndical n’étant intéressé à l’affaire, l’ensemble des membres présents peut alors 

prendre part au vote. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-18 et 

L.5212-33, 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, notamment son article 64 ; 



CONSIDERANT l'intérêt d’organiser la compétence en matière d’eau potable sur un 

périmètre administratif et technique cohérent, d’une taille suffisante pour disposer des moyens 

adéquats ; 

CONSIDERANT l’intérêt d’homogénéiser le niveau de service et de mutualiser les moyens 

financiers, techniques et humain du service public de l’eau potable sur ce périmètre ; 

CONSIDERANT les demandes d’adhésion du SIAEP de CONQUES-MURET LE 

CHATEAU et de la Commune de CUZAC au SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC à 

compter du 1er janvier 2018, 

 

CONSIDERANT l’approbation du Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-

RIGNAC par  délibérations n°20161215-19, n°20170629-22 et n°20170629-23 approuvant 

l’adhésion du SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU et la Commune de CUZAC 

(46270) à compter du 1er janvier 2018, 

SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION préalable portant exposé des motifs ; 

DISPOSITIF 

 

 

Le Conseil municipal,  

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide : 

ARTICLE 1ER : de se prononcer favorablement à l’adhésion du SIAEP de CONQUES-

MURET LE CHATEAU (composé des Communes de CONQUES EN ROUERGUE, 

MARCILLAC VALLON, MOURET, MURET LE CHATEAU, NAUVIALE, PRUINES, 

SAINT FELIX DE LUNEL, SENERGUES, VILLECOMTAL) au Syndicat Mixte 

d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-RIGNAC au titre de la 

compétence eau à compter du 1er janvier 2018 et d’approuver le transfert de l’intégralité de la 

compétence exercée par le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU vers le Syndicat 

Mixte d’Adduction d’eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-RIGNAC à compter de cette 

même date,  

 

ARTICLE 2 : de se prononcer favorablement à l’adhésion de la Commune de CUZAC 

(46270) au Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-

RIGNAC au titre de la compétence eau à compter du 1er janvier 2018 et d’approuver le 

transfert de l’intégralité de  

la compétence eau exercée par la Commune de CUZAC vers le Syndicat Mixte d’Adduction d’eau Potable 

(SMAEP) de MONTBAZENS-RIGNAC à compter de cette même date,  

 

ARTICLE 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à mette en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires à 

l’aboutissement de cette adhésion et prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente délibération. 

 

ELARGISSEMENT DU PERIMETRE DU SMAEP DE MONTBAZENS-RIGNAC : ADHESION DU SIAEP de 

CONQUES-MURET LE CHATEAU et de le COMMUNE DE CUZAC au SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC 

et TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU 
 

 



Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le contexte règlementaire et notamment les 

incidences à court et moyen terme de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (Loi NOTRé). 

Les élus du SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU, au vu des enjeux et avec le souci 

de garantir la qualité et la continuité du service public de l’eau, se sont rapprochés des élus du 

SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, celui-ci desservant déjà une partie du territoire de la 

Communauté des Communes de CONQUES-MARCILLAC, et ce afin d’envisager les 

modalités d’une fusion.  

Considérant les liens qui unissent le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU et le 

SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, sensiblement renforcés depuis la création d’un « pôle 

eau » permettant une mutualisation des moyens et la réalisation d’une interconnexion entre les 

deux établissements, le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU par délibération en 

date du 28 juin 2017, a approuvé à l’unanimité, l’adhésion au SMAEP de MONTBAZENS 

RIGNAC et le transfert de l’intégralité de la compétence exercée par lui à compter du 1er 

janvier 2018.  

Le Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC par délibérations n°20161215-

19 et n°20170629-22 a approuvé à l’unanimité l’adhésion du SIAEP de CONQUES MURET 

LE CHATEAU à compter du 1er janvier 2018. 

Dans le même temps, la Commune de CUZAC dont le territoire est contigu à celui de la 

Commune de BOUILLAC (Commune déjà adhérente au Syndicat), par délibérations 

n°DE_013_2017 et n°DE_014_2017, a également sollicité le SMAEP de MONTBAZENS-

RIGNAC afin d’adhérer à l’établissement public avec transfert de la compétence eau à 

compter du 1er janvier 2018. 

Une étude-diagnostic a été réalisée par le Bureau d’Ingénierie, permettant d’éclairer les élus 

dans la décision. La Commune de CUZAC dispose de sa propre ressource en eau et gère en 

régie le service de l’eau.  

La Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, par délibération n°20170629-

23 a approuvé à l’unanimité l’adhésion de la Commune de CUZAC à compter du 1er janvier 

2018. 

Conformément au CGCT, le Conseil Municipal de chaque Collectivité membre du SMAEP de 

MONTBAZENS RIGNAC doit se prononcer sur l’admission de tout nouveau membre au 

Syndicat et ce dans un délai de trois mois. 

Aussi, au vu des enjeux en matière d’eau potable, considérant les synergies développées entre 

le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU et le SMAEP de MONTBAZENS-

RIGNAC, considérant le projet d’actions partagé et la volonté d’œuvrer dans l’intérêt général 

de l’usager du service public de l’eau,  

Considérant la demande de la Commune de CUZAC d’adhérer au SMAEP de 

MONTBAZENS-RIGNAC, qui s’inscrit dans une démarche cohérente, qui s’appuie sur une 

réalité topographique, rationnelle et de pur service public,  

Considérant que le nouveau périmètre issu de ces deux adhésions avec le SMAEP de 

MONTBAZENS-RIGNAC, permettra de renforcer le service et sa qualité auprès de plus de 

41 000 abonnés aveyronnais et lotois, de contribuer à sa constante amélioration, de 

coordonner de façon plus efficiente et d’harmoniser nos actions et asseoir ainsi une 

représentation collective plus forte, 



Considérant que cette démarche s’inscrit dans une action intercommunale cohérente et 

créative permettant de répondre aux enjeux liés aux usages et à l’évolution de la ressource en 

eau sur un territoire élargi, 

Lecture est donnée des termes de l’article L.2131-11 du CGCT. Aucun des membres présents 

du Conseil Syndical n’étant intéressé à l’affaire, l’ensemble des membres présents peut alors 

prendre part au vote. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-18 et 

L.5212-33, 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, notamment son article 64 ; 

CONSIDERANT l'intérêt d’organiser la compétence en matière d’eau potable sur un 

périmètre administratif et technique cohérent, d’une taille suffisante pour disposer des moyens 

adéquats ; 

CONSIDERANT l’intérêt d’homogénéiser le niveau de service et de mutualiser les moyens 

financiers, techniques et humain du service public de l’eau potable sur ce périmètre ; 

 

 

 

CONSIDERANT les demandes d’adhésion du SIAEP de CONQUES-MURET LE 

CHATEAU et de la Commune de CUZAC au SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC à 

compter du 1er janvier 2018, 

 

CONSIDERANT l’approbation du Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENS-

RIGNAC par  délibérations n°20161215-19, n°20170629-22 et n°20170629-23 approuvant 

l’adhésion du SIAEP  

 

 

de CONQUES-MURET LE CHATEAU et la Commune de CUZAC (46270) à compter du 1er 

janvier 2018, 

SUR LE RAPPORT DE PRESENTATION préalable portant exposé des motifs ; 

 

DISPOSITIF 

 

Le Conseil municipal,  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide : 

 

ARTICLE 1ER : de se prononcer favorablement à l’adhésion du SIAEP de CONQUES-

MURET LE CHATEAU (composé des Communes de CONQUES EN ROUERGUE, 

MARCILLAC VALLON, MOURET, MURET LE CHATEAU, NAUVIALE, PRUINES, 

SAINT FELIX DE LUNEL, SENERGUES, VILLECOMTAL) au Syndicat Mixte 

d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-RIGNAC au titre de la 

compétence eau à compter du 1er janvier 2018 et d’approuver le transfert de l’intégralité de la 

compétence exercée par le SIAEP de CONQUES-MURET LE CHATEAU vers le Syndicat 



Mixte d’Adduction d’eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-RIGNAC à compter de cette 

même date,  

 

ARTICLE 2 : de se prononcer favorablement à l’adhésion de la Commune de CUZAC 

(46270) au Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-

RIGNAC au titre de la compétence eau à compter du 1er janvier 2018 et d’approuver le 

transfert de l’intégralité de  

la compétence eau exercée par la Commune de CUZAC vers le Syndicat Mixte d’Adduction 

d’eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-RIGNAC à compter de cette même date,  

 

ARTICLE 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à mette en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires à l’aboutissement de cette adhésion et prendre toutes dispositions pour l’exécution 

de la présente délibération. 

          

 

Objet de la délibération n°20170905-5 

 

RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par une précédente 

délibération, la commune a instauré le Projet Urbain Partenarial. – PUP – 

Il indique qu’afin de rendre des terrains potentiellement constructibles au 

lieu-dit Souyri, il est nécessaire de réaliser une extension du réseau d’eau potable dans le 

périmètre assujetti à la convention PUP. 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de 

MONTBAZENS-RIGNAC, maître d’ouvrage, a fait établir le coût estimatif de ces travaux 

qui s’élève à 118 147,78 € H.T., y compris les frais de maîtrise d’œuvre et de suivi des 

travaux. 

Monsieur le Maire précise que sur ce montant, conformément aux règles de 

financement des réseaux publics du S.I.A.E.P. de MONTBAZENS-RIGNAC, la contribution 

restant à la charge de la commune est de 36 636,29 €. 

Il appartient au Conseil Municipal de s’engager par délibération à verser 

cette somme au Trésor Public, (trésorerie de MONTBAZENS) et de notifier au Syndicat dans 

les meilleurs délais la présente délibération afin qu’il puisse donner l’ordre de service pour 

mise en chantier. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 

1°) de demander au Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de 

MONTBAZENS-RIGNAC d’agir comme maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux 

précités. 

2°) de s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 36 636,29 € 

correspondant à la contribution restant à la charge de la commune conformément aux règles 

de financement des réseaux publics du S.I.A.E.P. de MONTBAZENS-RIGNAC 

3°) dans l’éventualité ou des travaux complémentaires s’avèreraient 

nécessaires, la mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le 

montant de la facture définitive majorée de 5% pour frais de gestion, de maîtrise d’œuvre et 

de  



suivi des travaux, dont une copie nous sera transmise par le SIAEP de MONTBAZENS 

RIGNAC. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-6 

 

RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE 

LA CARNICOUSIE 

 

Monsieur le Maire indique que préalablement à la vente d’une surface de 

domaine public située à La Carnicousie de Séveyrac, une canalisation publique d’eau potable 

est présente sur cette zone. Il s’avère donc nécessaire de réaliser au préalable une modification 

du réseau public d’eau potable. 

Le Syndicat Mixte d'Adduction en Eau Potable de MONTBAZENS-

RIGNAC, maître d’ouvrage, a fait établir le coût estimatif de ces travaux qui s’élève à               

17 233,35 € H.T., y compris les frais de maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux. 

Monsieur le Maire précise que sur ce montant, conformément aux règles de 

financement des réseaux publics du S.M.A.E.P. de MONTBAZENS-RIGNAC, la 

contribution restant à la charge de la commune est de 9 781,22 €.  

Il appartient au Conseil Municipal de s’engager par délibération à verser 

cette somme au Trésor Public, (trésorerie de MONTBAZENS) et de notifier au Syndicat dans 

les meilleurs délais la présente délibération afin qu’il puisse donner l’ordre de service pour 

mise en chantier. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 

1°) de demander au Syndicat Mixte d'Adduction en Eau Potable de MONTBAZENS-

RIGNAC d’agir comme maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux précités. 

 

2°) de s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 9 781,22 € 

correspondant à la contribution restant à la charge de la commune conformément aux règles 

de financement des réseaux publics du S.M.A.E.P. de MONTBAZENS-RIGNAC 

3°) dans l’éventualité ou des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la 

mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la 

facture définitive majorée de 5% pour frais de gestion, de maîtrise d’œuvre et de suivi des 

travaux, dont une copie nous sera transmise par le SMAEP de MONTBAZENS RIGNAC. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-7 

 

DM1 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder à la décision modificative 

suivante. 
 
 
 
 
 

2151 Réseaux de voirie -50 000.00 
€ 
€ 

2041582 Subventions d’équipement versées + 
50 000.00 

€ 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et 
représentés, accepte la décision modificative telle que proposée. 

 
 

          

 

Objet de la délibération n°20170905-8 

 

ENQUETE PUBLIQUE : 

APPROBATION RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’enquête publique prescrite par 

l’arrêté municipal n° 29/2017 du 29 mai 2017, faisant suite à la délibération n°20170323-5 

du 23 mars 2017 relatives aux projets suivants : 

 

1. La Commune de Marcillac-Vallon, pour l'acquisition d'une partie du domaine public à 

Ferrières (voie communale 9-1) et d’une portion du chemin rural de Cougousse à 

Marcillac, pour permettre l’aménagement de terrains de tennis.  

 

2. Régularisation de modification du tracé d’une portion du chemin rural dit de Soulvet, 

à Montredon (Bourelle). 

 

s’est déroulée en mairie du 17 juin au 3 juillet 2017. 

 

Aucune opposition ne s'étant manifestée, le commissaire-enquêteur a donné un avis 

favorable.  

 

Dans ces conditions, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses 

membres présents et représentés, donne un avis favorable à ces projets et charge Monsieur 

le Maire de mettre en œuvre les procédures nécessaires. Il l’autorise à signer tout document 

utile à ces opérations. 

 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-9 

 

ACQUISITION DE TERRAIN À LA CARNICOUSIE 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que Monsieur et Madame Marcel Droc 

acceptent de céder à la Commune les parcelles BC 676 d’une contenance de 23ca et BC 672 d’une 

contenance de 73ca. Cette cession de terrain serait consentie gracieusement à la Commune pour 

permettre l’élargissement de la voie communale, en alignement avec les autres propriétés riveraines. 

 

 Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de cette opération et après en avoir délibéré, 

accepte cette cession gratuite, pour une superficie de 96 m², les frais d’acte étant pris en charge par la 

Commune. Il donne en outre pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes correspondants et tout 

document pouvant s’y rapporter. 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-10 

 



ACQUISITION DE TERRAIN À SOUYRI 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet d’urbanisation du secteur Ouest de 

Souyri, sur lequel des lotissements sont prévus. La desserte nécessiterait la création d’un carrefour sur 

la R.D. et des aménagements du chemin rural à Martiniès. Des acquisitions foncières doivent être 

effectuées pour permettre la réalisation de ces infrastructures. 

 

L’association diocésaine de Rodez, pour le compte des paroissiens de Souyri, cèderait à la 

Commune la parcelle BY 204, pour une superficie de 3 513 m² au prix de 8500€/ha, soit 0.85€/m². 

Madame Marie DE VILLARET, cèderait à la Commune la parcelle BY 210, pour une 

superficie de 84 m² au prix de 8500€/ha, soit 0.85€/m². 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents et 

représentés, considérant l'intérêt de cette opération, accepte cette acquisition. Il donne en outre 

pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents correspondants, les frais afférents étant à la 

charge de la Commune. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-11 

 
CIRCUITS VTT ET SENTIERS DE RANDONNEE PEDESTRE 

SIGNATURE DE CONVENTION(S) PORTANT AUTORISATION DE PASSAGE 

 

I – LE PROJET DE SITE LABELLISE VTT-FFC RODEZ AGGLOMERATION 

 

Par délibération N° 170208-019, le Conseil de Rodez agglomération a approuvé la mise en place d’un 

Site Labellisé VTT-FFC Rodez agglomération suite à la sollicitation de Rodez agglomération par le 

Comité Départemental Cyclisme FFC à cet effet. 

Ce projet de Site VTT-FFC Rodez agglomération est coordonné par le Comité Aveyron Cyclisme 

FFC, avec le concours des clubs locaux (Vélo Club RODEZ, Vélo 2000 ONET, Entente Cycliste Luc 

Primaube, Association Promotion Cyclisme, Entente Cycliste Olemps), Rodez agglomération et 

l’Office de Tourisme. 

En collaboration avec l’ensemble des Communes concernées, un schéma général d’une quinzaine de 

circuits VTT a été identifié, avec 350 kilomètres balisés. Il s’agit de parcours de randonnée VTT en 

boucle, classés par couleur en fonction du niveau de difficulté, allant de 15 kms à presque 50 kms. 

A l’instar de la politique touristique mise en œuvre au titre des chemins de randonnées, le Site labellisé 

VTT-FFC va permettre de faire la promotion du patrimoine bâti et du patrimoine naturel du territoire, 

et d’offrir des activités de loisirs, auprès de la clientèle touristique et locale. 

L’Office de Tourisme de Rodez agglomération est associé à l’animation et à la promotion du 

dispositif. Une plaquette promotionnelle sera produite. 

 

II – CONVENTION(S) PORTANT AUTORISATION DE PASSAGE SUR CIRCUITS VTT ET 

SENTIERS DE RANDONNEE PEDESTRE : 

 

Afin d’anticiper d’éventuelles difficultés au niveau des tracés projetés qui traversent des parcelles 

appartenant à des propriétaires privés, et pour sécuriser les chemins (VTT et randonnée pédestre), une 

analyse et une identification des propriétaires privés ont été effectuées. 

 

Pour le ou les tronçons de tracés identifiés, passant sur des parcelles appartenant à des propriétaires 

privés, une convention portant autorisation de passage sur sentiers de randonnée et de VTT doit 

intervenir entre la Commune et chaque propriétaire concerné dès lors que ces derniers acceptent la 

traversée de leurs parcelles par un circuit (cf. convention-type figurant en annexe). Cette autorisation, 

précaire et révocable précise les droits et les obligations tant de la  



Commune que du propriétaire. Elle permet l’accès de la commune sur les parcelles concernées afin 

d’assurer l’entretien du chemin et de le rendre propre à sa destination. 

 

Au titre des conventions de passage, Monsieur le Maire donne la liste des propriétaires privés et des 

parcelles concernées sur la Commune. 

 

S’agissant des conventions portant autorisation de passage sur circuits VTT et sentiers de 

randonnée pédestre, le Conseil Municipal est invité à : 

- Approuver les projets de conventions portant autorisation de passage (cf. en annexe 

convention-type) à intervenir entre la Commune et les propriétaires privés concernés ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions susvisées ainsi que tout document à 

intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170905-12 

 

ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES 

Vu l’état proposé par le comptable, 

Il est accordé décharge au comptable des sommes détaillées au présent état, lesquelles s’élèvent à : 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents décide 

d’admettre en non-valeur les produits irrécouvrables détaillés ci-dessus. 

 
Fait et délibéré à Salles-la-Source, les jour, mois et an susdits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte Montants présentés Montants admis

6541 157.00 €

6542 0.00 €

TOTAL 157.00 €


