
Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,

C’est toujours un grand plaisir de venir à votre rencontre à travers notre bulletin, a� n de vous informer, en toute transparence des 
actualités et projets de notre belle commune.

Dans cette édition, vous trouverez un résumé du budget qui a été voté le 10 avril. Une note synthétique, à votre destination, est 
également disponible en première page de notre site internet. Elle vous permettra de mieux appréhender les chi� res parfois 
un peu indigestes, et vous verrez que nous avons choisi de présenter un budget sincère, marqué par des projets décidés sous 
l’ancienne municipalité mais retardés par la situation sanitaire, des projets que la sécurité ou l’opportunité nous impose et un 
grand projet structurant, celui de la nouvelle école et de la Maison d’Assistantes Maternelles de Souyri. 

Nous avons également été mobilisés sur l’adressage dans l’ensemble des villages et hameaux de la commune. À ce sujet, nous 
avons pu rencontrer beaucoup d’entre vous et je peux vous assurer que vos remarques et suggestions seront étudiées avec la 
plus grande bienveillance. 

Autres dossiers structurants pour la commune, les projets concernant la carrière de Puech Hiver ainsi que les propositions de 
construction de parcs photovoltaïques sur le Causse Comtal. À ce sujet, et au-delà de la démagogie, des mensonges et des 
attaques personnelles, je tiens à souligner que nous travaillons dans la plus grande transparence avec pour unique préoccupation 
le Bien Commun de la commune, de ses habitants et la préservation du formidable patrimoine environnemental et culturel qui 
nous entoure. Sachez que mon équipe et moi-même sommes extrêmement attentifs à la sauvegarde des éléments les plus 
représentatifs de ce territoire et à la pertinence des projets proposés. Ces derniers ne pourraient d’ailleurs voir le jour qu’après la 
mise à disposition des études d’impact et la consultation des habitants de la commune. 

Vous pourrez prendre connaissance des dernières avancées en matière de PLUi, dossier porté par la Communauté de Communes 
auquel nous apportons la plus grande attention.

Nous continuons à vous apporter des réponses à des thématiques qui vous préoccupent comme l’écobuage, le brûlage des 
déchets verts, les travaux en rivière ou la destruction de nids de frelons.

En� n, un focus sur l’O�  ce de Tourisme. Compte tenu de la situation sanitaire, il est fort à parier que nos concitoyens choisiront de 
passer les vacances d’été sur le territoire national. Dans ce contexte, l’Aveyron en général et notre commune en particulier, ont sans 
aucun doute une carte à jouer. Salles-la-Source dispose en e� et de nombreux atouts et d'un fort potentiel de développement. 
Mon action au sein de l’O�  ce du Tourisme me permet de promouvoir avec conviction la richesse de notre commune et de 
m’assurer que Salles-la-Source a toute sa place au sein du label « Grand Site de France » et de la démarche « Route Soulages » 
portée par la Communauté de Communes.

Espérant que cette troisième vague de contamination puisse être la dernière et que 
nous retrouvions rapidement une vie normale, je pro� te de cet instant pour vous 
recommander de prendre soin de vous et de vos proches  ; nous vous rappelons 
qu’un registre des personnes isolées est ouvert en Mairie. Vous pouvez vous y inscrire 
ou inscrire un proche. 

Elus et services municipaux, nous sommes à votre écoute pour vous aider si besoin.

Très cordialement,

Jean-Louis ALIBERT
Maire de Salles-la-Source
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PRÉSENTATION 
DU BUDGET PRIMITIF 2021

1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des 
dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement des 
services communaux. 
Pour notre commune, les recettes de fonctionnement 
correspondent principalement, aux impôts locaux et des 
dotations versées par l'Etat.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par 
les salaires du personnel municipal, l'entretien et la 
consommation des bâtiments communaux, les achats de 
matières premières et de fournitures, les prestations de 
services e� ectuées, les subventions versées aux associations, 
les contributions obligatoires, les indemnités des élus et les 
intérêts des emprunts à payer.
L'écart entre les dépenses (1 672 792 €) et les recettes (1 657 937 €) 
est de - 14 855 € cumulé à l’excèdent de fonctionnement de 
2020 (262 567.63 €) constitue l'auto� nancement (247 712.63 €), 
c'est-à-dire la capacité de la commune à � nancer elle-même 
ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à 
un emprunt nouveau.

2 – SECTION D’INVESTISSEMENT
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique 
des notions de récurrence et de quotidienneté, la section 
d'investissement est liée aux projets de la Commune à moyen 
ou long terme.
Les dépenses sont des acquisitions de mobilier, de matériel, 
d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études 
et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur 
des structures en cours de création et le remboursement du 
capital des emprunts.
Les recettes sont représentées par les subventions 
d'investissement perçues en lien avec les projets 
d'investissement retenus et les recettes dites patrimoniales 
telles que les recettes perçues en lien avec les permis de 
construire (taxe d’aménagement).
Les dépenses d’investissements représentent 2 818 296.16 €, 
les recettes d’investissements s’élèvent à 2 878 716.81 €, soit 
un béné� cie de 60 420.65 € qui permet d’absorber le dé� cit 
de l’année 2020.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des 
recettes autorisées et prévues pour l’année 2021. 

Le budget primitif 2021 a été voté le 10 avril 2021par le Conseil 
Municipal. Les trois élus d’opposition se sont abstenus.

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2021 :

Dépenses de fonctionnement : 1 672 792 € Recettes de fonctionnement : 1 657 937 €

   Charges à Caractère Général

   Autres Charges de Gestion Courante

   Charges Financières

   Opérations d'ordres entre section

   Charges de Personnel

   Atténuations de produits

   Dépenses Imprévues

   Produits et Services

   Dotations et Participations

   Produits Exceptionnels

   Opérations d'ordres entre section

   Impôt et Taxe

   Autres Produits Gestion Courante

   Atténuations de Charges

€ 544 550,00

€ 591 042,00€ 380 600,00

€ 32 500,00

€ 20 000,00
€ 50 000,00 € 54 100,00

€ 768 299,00€ 644 638,00

€ 33 000,00

€ 5 000,00 € 64 000,00
€ 65 000,00 € 78 000,00

Salles-la-Source : Fin de l’aménagement de la traverse et des 
parkings de l’hospice et de Foncoulon (plantation, signalisation) 
- Réfection du clocheton du bâtiment de l’ancienne Poste - 
Étude sur la réhabilitation de l’ancien hospice - Travaux sur le 
soutènement du talus au-dessus de la mairie - Sécurisation 
des falaises. Souyri : Acquisition de terrain et début de la 
construction de la nouvelle école - Création de la 5è classe à 
l’école (achat de mobilier, aménagement de la salle) - Fin des 
travaux sur la voie Ouest de Souyri - Étude sur l’aménagement 
du Calcadis - Achats de matériels d’arrosage et de tonte 
pour le stade. Pont-les-Bains : Étude et aménagement de la 
traverse. Cougousse : Enfouissement des réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public, réfection du réseau d’eau 

potable, extension du réseau de gaz. Mondalazac : Étude 
d’aménagement - Extension de la salle du Causse. Trinquiès : 
Extension réseau d’eau potable. Séveyrac : Aménagement 
d’un local de stockage pour la salle des fêtes et d’un abri 
bus - Acquisition terrain, réfection réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, création d’un réseau pluvial et aménagement 
de la défense incendie à La Carnicousie - Cadayrac : Étude et 
début des travaux d’aménagement. Solsac : Sécurisation du 
cimetière. Sur la Commune : Achats de divers panneaux de  
signalisations - Accessibilité et Travaux sur toitures de di� érents 
bâtiments publics - Fin des travaux de l’extension de l’atelier 
municipal - Équipements mairie (mobilier, dé� brillateurs, …) - 
Travaux de voirie - Adressage.



JACKY DAUDÉ : LES DÉLICIEUX 
GÂTEAUX À LA BROCHE DE 
SEVEYRAC

Notre commune regorge de talents et 
de personnalités hautes en couleur. 
Jacky DAUDÉ, propriétaire de la Flamme 
Dorée située dans le village de Séveyrac 
est l’une d’entre elles ! Connu et reconnu 
pour son coup de main à confectionner 
de délicieux gâteaux à la broche, Jacky 
est un artisan talentueux et passionné 
par son activité. Bien qu’à la retraite 
depuis 2016, Jacky n’a jamais cessé de 
réaliser des gâteaux à la broche pour 
notre plus grand plaisir. Le secret de 
son succès  ? une recette traditionnelle 
héritée de sa grand-mère, une maîtrise 
parfaite des temps de cuisson, des 
ingrédients de qualité et un large choix 
de gâteaux à la broche dont le plus 
petit mesure 10 cm et le plus grand 1,20 
mètre. 

Jacky et sa compagne Nelly vous 
accueillent aux marchés de Rodez 
(samedi matin) et de Marcillac 
(dimanche matin) où ils tiennent un 
stand reconnaissable parmi tous avec sa 
remorque cheminée qui attire touristes 
et locaux. Vous avez aussi la possibilité 
de vous rendre directement (réservation 
nécessaire) à l’atelier de Jacky qui 
se fera une joie de vous accueillir…
avec un grand sourire et un petit air 
d’accordéon ! 

Renseignement et commande au :
05 65 71 82 08 ou au 06 87 39 08 54 

Par mail : jacky.daude@orange.fr

Suivez l’actualité de La Flamme 
Dorée sur facebook

INITIATIVE/
PORTRAIT
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QUESTIONNAIRE PLUi
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

La Communauté de Communes Conques-
Marcillac élabore actuellement son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), document unique de plani� cation 
et de réglementation de l’urbanisation 
à l’échelle des 12 communes qui la 
compose. Il s’agit d’un dé�  inédit  pour 
le territoire : construire un projet 
d’aménagement et développement 
durable commun à l’ensemble des 
communes, tout en identi� ant les enjeux 
spéci� ques des di� érentes communes et 
ceux qui relèvent de l’intercommunalité.
Les élus de la Communauté de Communes souhaitent vous associer à la 
démarche d’élaboration du PLUi. Ce questionnaire va permettre de recueillir 
votre regard sur le territoire de Conques-Marcillac.

Le TAD est un service de substitution qui 
permet de rejoindre les gares ou les points 
d'arrêts des lignes régulières d'autocars (le 
ticket de transporteur édité est d'ailleurs 
valable sur l'ensemble des lignes du réseau 
liO).
Le TAD est un service public ouvert à tous, 
quel que soit l'âge. Le transporteur vous 
prend et vous ramène à votre domicile. Les 
horaires et les destinations sont � xes et 

dé� nis pour chaque secteur de communes.
Le trajet doit être réservé au plus tard la veille du déplacement, directement 
auprès du transporteur qui assure la desserte de votre secteur.
www.cc-conques-marcillac.fr - Pour plus d'information, n'hésitez pas à appeler 
la mairie.
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Consultation des habitants 
de la Communauté de Communes Conques-Marcillac

Clairvaux d’Aveyron / Conques-en-Rouergue / Marcillac-Vallon / 
Mouret / Muret-Le-Château / Nauviale / Pruines / Saint-Christophe-Vallon / 

Saint-Felix-de-Lunel / Salles-la-Source / Senergues / Valady

La Communauté de Communes Conques-
Marcillac élabore actuellement son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), document 
unique de planifi cation et de réglementation 
de l’urbanisation à l’échelle des 12 
communes qui la compose. Il s’agit d’un défi  
inédit pour le territoire : construire un projet 
d’aménagement et développement durable 
commun à l’ensemble des communes, tout 
en identifi ant les enjeux spécifi ques des 
différentes communes et ceux qui relèvent de 
l’intercommunalité.
Les élus de la Communauté de Communes 
souhaitent vous associer à la démarche 
d’élaboration du PLUi. Ce questionnaire va 
permettre de recueillir votre regard sur le 
territoire de Conques-Marcillac.

STRATÉGIQUE
Il traduit les grandes 
orientations publiques en 
matière d’aménagement 
et de développement du 
territoire pour les 10 à 15 
prochaines années et fi xe 
les objectifs de lutte contre 
l’étalement urbain.

UNIQUE
Il couvre suite à son 
approbation les 12 
communes de la CCCM et 
se substitue aux règlements 
en vigueur (PLU, carte 
communale, RNU).

COMMUN
Il concerne tous les acteurs 
du territoire : particuliers, 
entreprises et administrations. 
Il sert de référence lors de 
l’instruction des autorisations 
d’urbanisme.

RÉGLEMENTAIRE
Il défi nit les possibilités de 
construction et d’usage du 
sol pour chaque parcelle (ou 
est-il possible de construire et 
comment ?). 

PLUi

Plan Local 
d’Urbanisme 
intercommunalPLUi

DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE : 15 MARS AU 30 OCTOBRE 2021

Remplissez ce 
questionnaire en ligne :
tinyurl.com/pluiaveyron

ou en version papier 
et déposez-le dans votre Mairie

ou au siège de la Communauté de Communes Conques-Marcillac,
Maison du Territoire - 28, avenue Gustave Bessière - 12330 Marcillac-Vallon

Consultation des habitants 

A� n d'encourager et de valoriser le patrimoine aveyronnais, le Département de 
l'Aveyron poursuit pour l'année 2021 sa politique en la matière au travers du Prix 
départemental de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais qui récompense 
des initiatives de restauration.
Ce concours est ouvert aux associations, aux collectivités locales et aux particuliers.
Pour concourir, vous devez envoyer un dossier avant le 30 septembre 2021 
auprès du Conseil départemental – Hôtel du Département – BP 724 – 12007 
RODEZ Cedex,
La Direction des Musées départementaux, du Patrimoine et des Coopérations reste 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 05.65.75.82.55

PATRIMOINE

TARIF UNIQUE
2 EUROS LE TRAJET

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet
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Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
www.cc-conques-marcillac.fr

Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet

TRANSPORT À LA DEMANDE

Tr ansport  A la Dem ande

TA

Utilisation du service

Tarifs

Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
T A

www.lio.laregion.fr 

en partenariat avec
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Communauté de communes. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CONQUES-MARCILLAC

Les habitants des communes
de Conques en Rouergue 
(Conques, Grand-Vabre, Noailhac, 
Saint Cyprien sur Dourdou), 
Clairvaux d'Aveyron, Marcillac-Vallon, 
Mouret, Muret, Nauviale, Pruines, 
Salles la Source, Saint-Christophe-Vallon, 
Saint-Félix-de-Lunel, Sénergues, Valady

Communauté de Communes Conques-Marcillac
La Maison du Territoire - 28 av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON
05 65 71 86 20

contact@cc-conques-marcillac.fr 
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Le TAD est un service de substitution qui permet 
de rejoindre les gares ou les points d'arrêts 
des lignes régulières d'autocars 
(le ticket de transporteur édité est d'ailleurs
valable sur l'ensemble des lignes du réseau liO). 

le TAD est un service public ouvert à tous,
quelque soit l'âge. 
Le transporteur vous prend et vous ramène 
à votre domicile. 
Les horaires et les destinations sont fixes 
et définis pour chaque secteurs de communes.

le trajet doit être réservé au plus tard 
la veille du déplacement, 
directement auprès du transporteur 
qui assure la desserte de votre secteur. 

TARIF UNIQUE
2�€

le trajet
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Ce service est réalisé sous la responsabilité de : 

Le transport à la demande liO,
une solution de mobilité pour tous 

les habitants de l’Occitanie

Qu’est-ce que le TAD ?

Qui peut utiliser le service  
de TAD�?

Comment fonctionne le TAD ?

Pour mieux répondre à vos besoins de transport 
en commun, la Région, créé un nouveau service de
transport à la demande en partenariat avec votre 

Transport A la Demande
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en partenariat avec
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En application des articles L 215.14 et suivants du Code de 
l’Environnement et de l’article 114 du Code Rural l’obligation 
d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe aux propriétaires 
riverains. Le Code de l’Environnement indique que l’entretien 
comprend les opérations relatives à l’enlèvement d’embâcles, de 
débris et d’atterrissements, � ottants ou non, a� n de maintenir le 
cours d’eau dans son pro� l d’équilibre et de permettre l’écoulement 
naturel des eaux. Par conséquent, au titre de l’entretien, le propriétaire 
riverain peut procéder à la gestion d’atterrissements (dépôts de 
matériaux localisés) sous réserve de maintenir le cours d’eau dans son 
pro� l d’équilibre. Ce type d’opération se limite à une simple remise 
en mouvement des matériaux ou des prélèvements très limités en 
volume. Ces opérations d’entretien doivent être conduites dans le 
respect de la Loi sur l’Eau et du Code de l’Environnement, notamment 

pour éviter de dégrader les conditions d’écoulement à l’amont et à 
l’aval et pour garantir le respect des équilibres du milieu aquatique.
Généralement les interventions d’entretien relèvent d’une procédure 
de déclaration simpli� ée au titre de la Loi sur l’Eau (rubrique 3.1.5.0 de 
l’article R 214-1 et suivants du Code de l’Environnement).
Mobilisation des propriétaires riverains pour la réalisation des travaux :
Si aucune intervention n’est e� ectuée de la part des riverains et que la 
collectivité ne souhaite pas se substituer aux obligations d’entretien 
de ces derniers, le Code de l’Environnement permet au maire ou à 
la collectivité de faire procéder aux travaux à la charge des riverains.
Ainsi, l’article L 215-16 du Code de l’Environnement permet à la 
collectivité, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue 
d’un délai déterminé, d’y pourvoir d’o�  ce à la charge de l’intéressé.

TRAVAUX EN RIVIÈRE : À QUI INCOMBE 

L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU ?

NIDS DE FRELONS

DÉCHETS VERTS : POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ 

DE L’AIR, NE LES BRÛLONS PLUS À L’AIR LIBRE

Lorsqu’un nid de frelons se trouve sur le domaine public, l’intervention de la Commune est indispensable. 
Lorsque le nid se trouve en domaine privé, il revient au propriétaire ou à l’occupant des lieux d’intervenir. 
Lorsque le nid se trouve en propriété privée à proximité d’un établissement public, accueillant du public, et 
que la sécurité publique est menacée, la Commune peut demander au SDIS, ou à un professionnel dûment 
habilité, d’intervenir pour procéder à la destruction du nid de frelons. La Mairie tient à votre disposition les 
coordonnées d'intervenants agréés.

QU'EST-CE QU'UN DÉCHET VERT ?
Ce sont les feuilles mortes, les tontes de pelouses, les tailles de haies 
et d'arbustes, les résidus d'élagage ou de débroussaillement, les 
déchets d'entretien de massifs, etc.
L'entretien du jardin génère environ 160 kg de déchets verts par 
personne et par an. 9% des foyers les brûlent à l'air libre, ce qui 
représente près d'un million de tonnes de déchets verts brûlés 
chaque année en France. (Source : ADEME)

POURQUOI CETTE INTERDICTION ?
Au-delà des éventuels troubles du voisinage (nuisances olfactives, 
fumées...) ou des risques d'incendies, le brûlage à l'air libre des 
déchets verts émet de nombreux polluants toxiques pour l'homme 
et l'environnement et notamment des particules en suspension.
La combustion à l'air libre des déchets verts pollue d'autant plus 
que les végétaux sont humides. La toxicité des polluants émis est 
augmentée lorsque ces déchets verts sont brûlés avec d'autres 
déchets comme le plastique ou les bois traités.

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit, en vertu des 
dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire départemental. 
Cette interdiction est rappelée dans la circulaire du 18 novembre 2011.

À QUI S'ADRESSE CETTE INTERDICTION ?
Les producteurs de déchets verts concernés sont : les particuliers, 
les entreprises d'espaces verts, les paysagistes, les collectivités 
territoriales. Des dérogations peuvent être accordées par le préfet de 
département dans certaines conditions, sur proposition de l'autorité 
sanitaire et après avis du Conseil Départemental de l'Environnement, 
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).

QUI FAIT RESPECTER L'INTERDICTION DU BRÛLAGE ?
Si des moyens spéci� ques sont mis en place par les Services 
Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) en période estivale 
(sensibilité au risque incendie), il incombe aux communes de faire 
respecter cette interdiction (pouvoir de police du maire).

LES SOLUTIONS
•  Le broyage des végétaux (y compris issus de la tonte des pelouses) 

peut servir de paillage des parterres, empêchant ainsi la pousse de 
mauvaises herbes et permettant de conserver l'humidité des sols.

•  Pratiquement tous les déchets organiques peuvent être déposés 
dans des composteurs individuels (déchets de jardin, épluchures 
de fruits et légumes et restes de repas). Certaines collectivités 
proposent des aides à l'achat d'un composteur (il est possible, 
auprès de la Communauté des Communes d'acquérir (20€) un 
composteur). Renseignez-vous auprès de votre mairie.

•  Les déchets verts peuvent également être collectés dans 530 
déchetteries, plateformes de compostage ou unités de 
méthanisation de la région Occitanie. Ils seront valorisés dans des 
conditions respectant l'environnement. 

•  Il est également possible de limiter la production de déchets 
verts en ayant recours à des pratiques d'entretien des espaces verts 
adaptés : choix des espèces végétales, adaptation du calendrier 
des tontes et des élagages, etc.

> Voir les horaires de la déchetterie page 6

En cas de non-respect
une contravention

de 450€ peut-être appliquée.
(art 131-13 du code pénal)



PROJET STRATÉGIQUE

1 – UNE CULTURE DE L’ACCUEIL ET DE LA QUALITÉ qui passe notamment par :
•  La quali� cation de l’o� re sur le territoire, l’accompagnement des porteurs de projet, pour 

une mise aux normes et une modernisation des établissements touristiques,
•  La programmation et l’animation de formations à l’attention de tous les acteurs touristiques 

(Universités d’OT, accueil, langues étrangères, e-marketing, œnologie, nouvelles attentes 
des clientèles…),

•  La mise en réseau de l’ensemble des prestataires de la destination pour un meilleur accueil 
et une meilleure di� usion de l’information,

•  Un tourisme plus participatif  : associer les habitants, véritables ambassadeurs, à l’accueil 
des visiteurs (Projet Greeters d’aicí…).

2 –  LE DÉVELOPPEMENT ET LA STRUCTURATION D’UNE OFFRE TOURISTIQUE DURABLE,
et notamment :
•  L’œnotourisme et la gastronomie,
•  Les activités de pleine nature favorisant la découverte des paysages, des villages de caractère, 

du petit patrimoine rural, et dont la pratique ne génère pas d’impact environnemental  : 
randonnée (relance du GR 62), trail (espace Terra Trail), cyclotourisme…

•  Les savoir-faire (projet de structuration de l’o� re d’artisanat d’art).

3 – LA PROMOTION ET LA MISE EN MARCHÉ, par :
•  L’évolution des contenus et des outils de promotion en mode plus expérientiel pour mieux 

vendre la destination et les prestations qui y sont produites,
•  La valorisation, sur un site Internet toujours plus attractif, performant et utilisable en 

mobilité, au-delà de nos atouts identitaires majeurs, d’une o� re structurée et géolocalisée.
•  La collaboration étroite avec l’ADT (Agence de 

Développement Touristique de l’Aveyron) et le 
CRT (Comité Régional du Tourisme Occitanie) 
pour optimiser la communication à l’échelle 
nationale et internationale, à travers accueils de 
presse, TV, blogueurs, tour-opérateurs, salons et 
micromarchés…

•  Le développement de partenariats pour la mise 
en marché de l’o� re avec des opérateurs de 
voyage qui partagent nos valeurs.

Dans le cadre du contrat Grand Site Occitanie, 
le territoire Conques-Marcillac a formalisé 
un projet touristique pluriannuel ayant pour 
objectif le développement d’une économie 
touristique concurrentielle (avec un étalement 
de la saison touristique sur l’année et un 
allongement de la durée des séjours), pro� tant 
des atouts du territoire (patrimoine, vin et 
gastronomie, savoir-faire…), d’une meilleure 
captation des � ux de visiteurs de Conques, et 
respectueuse de notre capital patrimonial et 
paysager.

S’appuyant sur des labels (Vignobles & 
Découvertes, Grand Site de France…) qui 
apportent une image d’excellence et des 
outils d’animation et des méthodes, ce projet 
stratégique se décline en 3 axes : Anne-Lise Rousset Séguret - Championne du Monde et marraine 

de l'espace Terra-Trail - Crédit photo : Valentin Grollemund

©
 a

d
ri

a
n

k
ir

b
y 

d
e

 P
ix

a
b

a
y

R
. C

o
m

b
a

l�
O

n
 p

e
u

t 
fa

ir
e

 u
n

e
 p

a
u

se

©
 C

a
sc

a
d

e
 d

e
 S

a
lle

s-
la

-S
o

u
rc

e
 -

 T
. L

a
m

b
e

lli
n

 -
 F

A
H

PA
 -

 O
TC

M

5



MAIRIE
Malgré le contexte sanitaire, les agents communaux restent à votre 
service. La Mairie est ouverte sur rendez-vous pour la sécurité de tous. 
N’hésitez pas à nous joindre :
 Du lundi au vendredi, 8h-12h et 14h-17h
 Une permanence est assurée le 3è samedi du mois de 9h à 12h
 Email : mairie@salleslasource.fr 
 Site : www.salleslasource.fr
 Tél. : 05 65 67 25 52

MAIL HEBDO
Pour retrouver les animations de la commune et du territoire mais aussi 
toutes les informations municipales, nous vous rappelons également 
qu’un mail d’information est envoyé toutes les semaines. Si vous 
souhaitez le recevoir, il vous su�  t d’en faire la demande à la mairie.

RELAIS DE POSTE
Relais Poste au Restaurant "La Cascade"
Accueil du public : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Horaires en période COVID : réouverture mais uniquement les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h30
Tél. : 05 65 67 29 08 

DÉCHETTERIE DE MARCILLAC
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 ; Samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30.

SERVICES D’URGENCES 
Le 15 : SAMU, urgences médicales
Le 17 : intervention de police
 Le 18 : lutte contre l'incendie (pompiers)
 Le 112 : numéro des urgences, de secours aux personnes ou 

médical, accessible dans toute l'Union européenne
 Le 114 : réception et orientation des personnes malentendantes 

vers les autres numéros d'urgence

RAPPEL DE BON SENS !!! 
Pour le respect de tous, merci de déposer dans les containers prévus 
à cet e� et, vos ordures ménagères, papier, verres, à des horaires qui 
ne dérangent pas le voisinage (entre 8h et 20h). Horaires à respecter 
d'ailleurs pour toutes les nuisances sonores (tondeuse, tronçonneuse, 
musique,....)
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Cette première année de mandature aura été délicate du fait de la pandémie d’abord, qui a perturbé les modes de fonctionnement au sein de la 
municipalité, mais aussi parce qu’il nous a fallu faire avec certaines mauvaises habitudes qui perdurent dans la gestion municipale, en terme de 
transparence et de circulation de l’information. Avoir toute l’information sur les dossiers ou réponses à nos questionnements aura trop souvent 
été un parcours complexe. 
Néanmoins, qu’il s’agisse de la gestion quotidienne de la commune ou des grands dossiers engageant son avenir nous nous sommes e� orcés 
de faire entendre nos positions, d’être force de proposition. 
Concernant l’extension de la carrière et l’installation de panneaux photovoltaïques sur le Causse Comtal, nous avons demandé une parfaite 
information de tous et une prise de position o�  cielle de la municipalité. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé que toutes les parties 
concernées par le photovoltaïque (Etat, Département, patrimoine, protection de l’environnement, archéologie,…) puissent être entendues par 
les élus et qu’une information claire et sans parti pris soit délivrée aux habitants. 
Nous avons entendu certaines voix au sein du conseil municipal dire que la décision � nale ne nous appartenant pas, il n’y avait pas grand 
intérêt à faire cette démarche. Ces remarques nous ont interpellés. Parce que la commune n’est pas décisionnaire, nous devrions rester 
silencieux ? Pour tout type de dossier touchant la vie, le développement, l’aménagement de Salles-la-Source, quelle que soit notre place dans 
le processus décisionnel, il est impératif pour nous que la commune fasse entendre sa voix, qu’elle soit actrice, et non spectatrice des projets 
qui la concernent. C’est notre responsabilité d’élus. 
Ces exigences seront une constante de notre travail municipal, parce qu’en dépit des di�  cultés des dossiers, il n’y a pas de fatalité ni de combat 
perdu d’avance. L’ambiguïté et l’absence de position ne peuvent constituer une ligne de conduite. 
Olivia Maillebuau, Philippe Bertolotti, Caroline Crépon-Pillone
Contact : salleslasourcensemble@gmail.com

LA VOIX DE L'OPPOSITION
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INFOS PRATIQUES

CIVILITÉS

SÉCURITE DES FALAISES
Une partie de notre Commune comporte de belles 
falaises qui font sa renommée. Malheureusement elles 
peuvent être fragiles et un passé encore proche nous 
a rappelé combien elles pouvaient être dangereuse 
pour la population.

Aussi, des études, diligentées par les services de 
l’Etat, ont permis d’établir un PPR ( Plan de Prévention 
des Risques « chute de blocs rocheux » dans tous les 
secteurs comportant des risques pour la population.

Les falaises sont donc sous surveillance et lors de 
la visite de contrôle le CEREMA a établi un compte 
rendu pour nous permettre de mettre en place un 
programme pluriannuel d’actions de sécurisation.

En coordination avec ce bureau d’étude et les services 
d’Etat les secteurs les plus dangereux ont été définis 
et la Mairie prendra, prochainement, contact avec 
les propriétaires concernés pour les rencontrer et les 
informer puis mettre en place une démarche pour une 
première intervention dans le courant de cette année 
sur les zones jugées les plus prioritaires.




