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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU SÉANCE DU 10 octobre 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 10 octobre, à 18 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 : Emilienne MARRE, Olivier BRU, Bernard CAUSSE, Corinne PANISSIÉ, Nadine GINESTET, 

Adjoints 

Philippe BERTOLOTTI, Caroline CREPON-PILLONE, Sylvie DUGUÉ-BOYER, Nicole DUPUY, 

Christel LAYROL-PITORSON, Jean-Daniel LÉCINA, Olivia MAILLEBUAU, Jean-Jacques MANDON, 

Fabienne MOARÈS, Stéphane PERRIN, conseillers municipaux.  

Représentés : 

Franck ALIBERT a donné pouvoir à Olivier BRU 

Aurélien MAZUC a donné pouvoir à Bernard CAUSSE 

Absente : Lucie ENCAUSSE. 

 

Monsieur Olivier BRU a été nommé secrétaire. 

 
          

 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et précise qu’un point sera fait en fin de conseil sur la 

situation du centre de loisirs « Le Créneau » 

✓ Monsieur BRU est désigné secrétaire de séance. 

 

✓ Approbation du compte rendu du précédent Conseil municipal :  

Le compte rendu est adopté par 15 voix pour et 3 Abstentions.  

 

✓ Les décisions du Maire : présentation des DIA 

 

Date Nom du propriétaire Adresse N° Plan 

27/06/2022 VOISINE Pont-les-Bains AY 1041, 1061, 1090 

05/07/2022 TOME-VIEIRA José Souyri BW 486 

20/07/2022 VANZEEBROECK/BIRON Trinquiès BM 141 

04/08/2022 TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES COSTES 
Lot Notre Dame de 
Vanc 

BK 250 

04/08/2022 JM.M.P Souyri BW 111, 360 

17/08/2022 CALLENS Nanette Pont-les-Bains AY 1028 

17/08/2022 MAZUC Christian/FAVIE Dominique Pont-les-Bains AY 1204, 1383, 1386 

23/09/2022 BERNASCONI/POTIER Le Bourg BH 477, 480, 481 

28/09/2022 DELUC épse GARCIA Laumet Bas Séveyrac BL 135 

03/10/2022 TRANNOIS Baptiste Saint-Laurent BH 511 
 

 

Délibération n°20221022-1   

 
INSTALLATION DE PRODUCTION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE RACCORDEE AU RESEAU DE DISTRIBUTION SUR 
BATIMENTS ET FONCIERS PUBLICS CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AUX ETUDES 

PREALABLES DE MAITRISE D’OEUVRE 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté de Communes a délibéré le 26 

septembre pour la création d’un groupement de commandes relatif aux études préalables de maitrise 

d’œuvre. Elle participe aux réflexions sur le volet énergétique du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. C’est ainsi qu’un important travail de stage dans le cadre d’une licence pro a été 

réalisé en 2021 sur le potentiel de production territoriale d’énergie renouvelable avec notamment 

l’identification de fonciers publics susceptibles d’accueillir des centrales photovoltaïques au sol de 

taille raisonnable. 

Les toitures des bâtiments publics constituent également un gisement potentiellement important pour 

l’installation de centrales de production d’énergie photovoltaïque. Sur ce sujet, les élus de la 
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commission développement durable ont identifié le patrimoine communal le plus intéressant sur la 

base d’une grille de pré-analyse fournie par ECLR, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage missionné par le 

PETR Centre Ouest Aveyron sur ces sujets. 

Après ce travail d’inventaire, il est désormais temps d’étudier plus en détails les sites potentiellement 

intéressants en établissant pour chacun d’entre eux un diagnostic précis au sens de l’article R 2431-19 

du Code de la Commande Publique permettant de mieux cerner la faisabilité technique et financière 

des opérations. 

Si les conclusions de ces études devaient attester de la faisabilité des projets, il conviendrait alors de 

poursuivre les études jusqu’à l’établissement des marchés de travaux puis, in fine, leur suivi. 

La Communauté de Communes propose dans une logique de mutualisation des moyens que chaque 

collectivité intéressée puisse adhérer à un groupement de commande publique pour la réalisation de 

ces études (articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique). 

Ces dernières seraient décomposées en tranches fermes consistant en la réalisation de la mission de 

diagnostic par collectivité (ou d’esquisse pour ce qui relève de la centrale au sol) puis en tranches 

optionnelles, bâtiment par bâtiment, pour la suite des études de la phase d’avant-projet à celle relevant 

des opérations de réception. 

Chaque collectivité participante pilotera elle-même les études réalisées sur son patrimoine comme elle 

décidera seule de la suite à donner à la phase de diagnostic. 

 

Le projet de convention, annexé à la présente, prévoit notamment : 

• La composition d’une commission d’appel d’offres constituée par un membre élu parmi les 

membres à voix délibérative de la CAO de chaque membre du groupement et d’un suppléant. 

Cette CAO est présidée par le représentant du coordonnateur ; 

• Le coordonnateur du groupement est la Communauté de Communes Conques- Marcillac. La 

convention ci-annexée fait ainsi état que le coordonnateur a à sa charge la gestion 

administrative de la procédure de passation des marchés. C’est également la CCCM qui 

préparera les actes d’engagement pour les communes souhaitant s’engager sur la base des prix 

proposés par l’entreprise retenue ; 

• Il est précisé que la Communauté de Communes prendra à sa charge l’intégralité des frais de 

publicité des marchés. De même, la coordination de l’acte d’achat est réalisée à titre gracieux 

pour le compte des communes ; 
 

Cet exposé entendu, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés :  

 

➢ approuve la convention de groupement de commandes telle qu’annexée à la présente ; 

➢ approuve la constitution d’une Commission d’Appel d’Offres dans le cadre de ce groupement 

de commandes et désigne Monsieur Philippe BERTOLOTTI  comme membre titulaire et 

Monsieur Bernard CAUSSE comme membre suppléant ; 

➢ autorise M. le Maire à signer la convention ci-annexée et tout document nécessaire à sa bonne 

exécution 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et précise qu’un point sera fait en fin de conseil sur la 

situation du centre de loisirs « Le Créneau » 

 
          

 

Délibération n°20221022-2   

 

Schéma directeur assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sur le territoire de la 

Communauté de Communes Conques-Marcillac. Convention de groupement de commandes et 

de mandat. Approbation. 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes Conques-Marcillac est compétente en 

matière d’assainissement.  

Il indique qu’actuellement la commune de Salles-la-Source, compétente pour la gestion des eaux 

pluviales, ne dispose pas d’un état des lieux de son réseau. Il précise également qu’elle ne dispose pas 

d’une vision sur le long terme des travaux qui pourraient être entrepris sur le patrimoine existant à 

défaut de disposer d’un état des lieux précis de ce dernier. 

Ce manque de visibilité induit des difficultés de projection budgétaire des investissements à venir.  

Monsieur Le Maire indique que les réseaux d’eaux pluviales et usées étant étroitement liés, le service 

assainissement de la Communauté de communes Conques-Marcillac a sollicité auprès des 12 
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communes du territoire un recensement des données et des réseaux d’eaux pluviales pour lesquels 

elles sont compétentes, afin que chacune d’entre elles puissent obtenir un état des lieux précis de son 

réseau dans le cadre de la réalisation d’un schéma directeur eaux pluviales.  

A l’instar de la Communauté de communes Conques-Marcillac, ce document permettra aux 

communes de mieux connaître leur patrimoine et de pouvoir se projeter plus aisément tant 

techniquement que financièrement. 

La technique d’achat retenue dans le cadre de la consultation à venir est l’accord cadre à bons de 

commande.  

Dans un souci d’efficacité d’intervention des maitres d’ouvrages, M. Le Maire propose au travers de la 

présente de l’autoriser à signer pour le compte de la commune, une convention de groupement de 

commande multipartite entre la CCCM et les 12 Communes conformément aux dispositions définies 

aux articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique. 

 

Le projet de convention, annexé à la présente, prévoit notamment :  

 
La composition d’une commission d’appel d’offres constituée par un membre élu parmi les membres à 

voix délibérative de la CAO de chaque membre du groupement et d’un suppléant (article 1414-3 du 

CGCT). Cette CAO est présidée par le représentant du coordonnateur ; 

 

Le coordonnateur du groupement est la communauté de communes Conques-Marcillac. La convention 

ci-annexée fait ainsi état, notamment, que le coordonnateur a à sa charge :  

la gestion administrative de la procédure de passation des marchés ; 

la gestion des demandes de subventions auprès des financeurs et le reversement des quote-part 

de subvention revenant aux membres du groupement ;  

 

La prise en charge à part égale des frais généraux relatifs aux marchés (et leur modalité de paiement et 

de remboursement). Sur ce point il est précisé que la Communauté de Communes prendra à sa charge 

l’intégralité des frais de publicité des marchés. 

 

Chaque membre du groupement contracte son propre marché. Les bons de commandes relatifs aux eaux 

usées et eaux pluviales seront lancés simultanément sur les systèmes de collecte. Le coordonnateur 

accompagnera les membres dans l’émission des bons de commandes, le suivi des études et ceux jusqu’à 

la vérification des factures émises par le(s) prestataire(s). Chaque membre se devra par la suite de 

prendre en charge les frais correspondants aux études réalisées pour son compte.  

 

Monsieur le Maire précise que la signature de cette convention de groupement de commande et de 

mandat par ses membres ne constitue pas un engagement financier de la part de ces derniers. Cet 

engagement financier n’intervenant que dès lors que les collectivités auront signé un bon de 

commande. 

 

Cet exposé entendu, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés :  

 

➢ approuve la convention de groupement de commandes et de mandat telle qu’annexée à la 

présente ; 

➢ approuve la constitution d’une Commission d’Appel d’Offres dans le cadre de ce groupement 

de commandes et désigne M. Bernard CAUSSE comme membre titulaire et M.  Olivier BRU 

comme membre suppléant ; 

➢ autorise M. le Maire à signer la convention ci-annexée et tout document nécessaire à sa bonne 

exécution. 

 
          

 

Délibération n°20221022-3   

 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : 

CESSION À MME GONZALEZ 

 

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

municipal n°55/2022 du 22 avril 2022, faisant suite à la délibération n°20220314-8 du 14 mars 2022 

relative au projet suivant : 

 



 - 4 - 

- Projet de désaffectation d’un chemin rural au lieu-dit Las Parras à Cougousse, en vue de son 

aliénation au profit de Mme Huguette GONZALEZ. 

 

s’est déroulée en mairie du 16 mai au 1er juin 2022. 

 

Le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet de désaffectation du chemin 

rural d’environ 140 m², situé au lieu-dit Las Parras, entre les parcelles section AZ n°133 et n°132 en 

vue de son aliénation. 

 

Il est à noter, cependant, que ce chemin est utilisé par le propriétaire d’un terrain riverain situé 

sur la commune de Valady, de l’autre côté du ruisseau.  

 

Afin d’assurer le maintien de cette pratique, il est proposé d’inclure dans l’acte de vente de 

l’ancien chemin une servitude de passage au profit de la parcelle A 139 située sur la commune de 

Valady. 

 

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

membres présents et représentés : 

 

APPROUVE la cession de la parcelle ayant fait l’objet du déclassement au prix forfaitaire de 800€ à 

Mme Huguette GONZALEZ, étant précisé qu’une servitude de passage au profit de la parcelle 

cadastrée A 139 située sur la commune de Valady devra être inscrite dans l’acte de cession.  

 

PRECISE  

• qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT 

avec l’assistance d’Aveyron ingénierie  

• que les frais d’acte, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière 

seront à la charge de l’acquéreur. 

 

AUTORISE 

• La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant 

précisé que le Maire recevra et authentifiera l’acte 

• Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 

Délibération n°20221022-4   

 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : 

CESSION À M ET MME BULTEL 

 

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

municipal n°55/2022 du 22 avril 2022, faisant suite à la délibération n°20211122-6 du 22 novembre 

2021 relative au projet suivant : 

 

- Projet de déclassement d’une partie du domaine public au Bourg, en vue de son aliénation au 

profit de M et Mme BULTEL   

s’est déroulée en mairie du 16 mai au 1er juin 2022. 

 

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

au projet de déclassement de la partie de domaine public d’environ 36 m², située au lieu-dit le 

Bourg, entre les parcelles section BH n°518 et BH n°606 en vue de son aliénation. 

 

APPROUVE la cession de la parcelle ayant fait l’objet du déclassement au prix forfaitaire de 900 € 

à M et Mme BULTEL. 

 

PRECISE  

• qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT 

avec l’assistance d’Aveyron ingénierie  
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• que les frais d’acte, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière 

seront à la charge de l’acquéreur. 

 

AUTORISE 

 

• La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant 

précisé que le Maire recevra et authentifiera l’acte 

• Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 

          
 

 

Délibération n°20221022-5   

 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : 

CESSION À MME AURÉLIE DURAND  

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

municipal n°55/2022 du 22 avril 2022, faisant suite à la délibération n°20220214-1 du 14 février 2022 

relative au projet suivant : 

 

- Projet de désaffectation d’un chemin rural au lieu-dit La Draye, en vue de son aliénation au 

profit de Mme Aurélie DURAND 

s’est déroulée en mairie du 16 mai au 1er juin 2022. 

 

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

favorable au projet de désaffectation du chemin rural d’environ 1100 m², situé au lieu-dit La Draye, 

entre les parcelles section AW n°456 et AW n°457 en vue de son aliénation. 

 

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

membres présents et représentés : 

 

APPROUVE la cession de la parcelle ayant fait l’objet du déclassement au prix forfaitaire de 500€ à 

Mme Aurélie DURAND. 

 

PRECISE  

• qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT 

avec l’assistance d’Aveyron ingénierie  

• que les frais d’acte, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière 

seront à la charge de l’acquéreur. 

 

AUTORISE 

 

• La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant 

précisé que le Maire recevra et authentifiera l’acte 

• Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 

Délibération n°20221022-6 

 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : CESSION À M ET MME RANÇON  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que l’enquête publique prescrite par l’arrêté 

municipal n°55/2022 du 22 avril 2022, faisant suite à la délibération n°20211122-6 du 22 novembre 

2021 relative au projet suivant : 

 

- Projet de désaffectation d’un chemin rural au lieu-dit Billorgues, en vue de son aliénation au 

profit de M. et Mme RANÇON. 

s’est déroulée en mairie du 16 mai au 1er juin 2022. 
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Aucune opposition ne s'étant manifestée, le commissaire-enquêteur a donné un avis 

favorable au projet de désaffectation du chemin rural d’environ 865 m², situé au lieu-dit Billorgues, 

entre les parcelles section AM n°29 et AM n°30 en vue de son aliénation. 

 

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

membres présents et représentés : 

 

APPROUVE la cession à titre gratuit de la partie du domaine public communal à M. et Mme 

RANÇON en compensation de l’emprise de l’assiette de la route actuelle. 

 

PRECISE  

• qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT 

avec l’assistance d’Aveyron ingénierie  

• que les frais d’acte, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière 

seront à la charge de la Commune. 

 

AUTORISE 

 

• La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant 

précisé que le Maire recevra et authentifiera l’acte 

• Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 

Délibération n°20221022-7 

 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC : 

 CESSION À M JOHAN LYPRENDI ET MME VIRGINIE BONNEMERE  
 

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

municipal n°55/2022 du 22 avril 2022, faisant suite à la délibération n°20211122-6 du 22 novembre 

2021 relative au projet suivant : 

 

- Projet de déclassement d’une partie du domaine public à Souyri, en vue de son aliénation au 

profit de M. Johan LYPRENDI et Mme Virginie BONNEMERE.  

s’est déroulée en mairie du 16 mai au 1er juin 2022. 

 

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

favorable au projet de déclassement de la partie de domaine public communal d’environ 20 m², 

située au lieu-dit Souyri, devant la parcelle section BW n°171 en vue de son aliénation. 

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

membres présents et représentés : 

  

APPROUVE la cession de la parcelle ayant fait l’objet du déclassement au prix de 1€ à M. Johan 

LYPRENDI et Mme Virginie BONNEMERE.  

 

PRECISE  

• qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT 

avec l’assistance d’Aveyron ingénierie  

• que les frais de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 

• que les frais d’acte et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront à la 

charge de la Commune. 

AUTORISE 

• La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant 

précisé que le Maire recevra et authentifiera l’acte 

• Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 
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Délibération n°20221022-8 

 

FALAISES : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal l’étude de réévaluation de l’aléa chute de bloc, 

réalisée par le CEREMA, qui a défini des zones nécessitant des interventions en les classifiant par 

critère d’urgence. 

Les travaux de sécurisation des falaises pourront bénéficier d’une aide de l’état à hauteur de 50% 

(fonds Barnier). Mais les falaises étant en domaine privé, il conviendra de rencontrer les propriétaires 

pour mettre en œuvre une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et une convention pour le 

financement des travaux. Pour cela, une étude approfondie et chiffrée est indispensable. 

 Devant la complexité du dossier, en raison notamment de la question de la propriété des falaises et de 

l’étendue de la zone d’intervention, il convient de faire appel à un maître d’œuvre qui sécurisera la 

procédure. 

Il présente la proposition du bureau d’études spécialisé Géolithe pour un montant de 21 450 € HT pour 

la phase de diagnostic.  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, valide cette mission de 

maîtrise d’œuvre. 

 
          

 

Délibération n°20221022-9 

 

RÉHABILITATION ANCIEN HOSPICE : ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la mission demandée au bureau d’études Champs du 

Possible pour une étude de faisabilité pour la reconversion de l’hospice.  

Cette étude permettra d’organiser la réflexion du groupe de travail en analysant la faisabilité spatiale 

de différents scénarii et d’envisager plus concrètement ce projet de réhabilitation. 

Le coût de l’étude est de 7 650 € HT. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 Voix Pour, 3 Voix Contre et 2 abstentions, 

valide la mission du programmiste telle que présentée. 

 
          

 

Délibération n°20221022-10 

 

OPERATION COLLECTIVE DE DIAGNOSTICS ENERGETIQUES DE 

BATIMENTS PUBLICS – Programme 2023 
Le poids de l’énergie dans le budget de fonctionnement des petites et moyennes communes est en 

augmentation. Les dépenses liées à l’énergie sont principalement dues au patrimoine bâti et aux 

équipements d’éclairage public. 

 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique instaure une panoplie d’outils et de mesures 

pour accélérer notamment la rénovation énergétique des bâtiments existants, une priorité nationale. 

 

Les collectivités territoriales sont soumises à des objectifs ambitieux de politique énergétique. 

 

Les nouvelles problématiques liées aux enjeux de la maîtrise de l'énergie et, plus largement, du 

développement durable, ouvrent de nouveaux champs d'action et d'intervention aux syndicats 

d'énergie. C’est ainsi que le SIEDA a mis en place depuis 2010 un nouveau service « Maîtrise de la 

demande en Énergie ». Le SIEDA développe des actions de conseil et d’accompagnement des 

collectivités et de leurs établissements publics dans la mise en œuvre de leur politique énergétique 

locale (diagnostics techniques du réseau éclairage public, audits simplifiés ou approfondis du 

http://www.sigeif.fr/index.php?menu=73
http://www.sigeif.fr/index.php?menu=73
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patrimoine bâti communal, valorisation des énergies renouvelables (ENR Thermique), valorisation des 

Certificats d’Économies d’Énergie …). 

 

En 2015, le SIEDA a lancé un premier programme ambitieux d’audits énergétiques sur les bâtiments 

publics recevant l’école communale. D’autres opérations, étendues aux établissements des 

communautés de communes, toutes activités confondues, ont suivi.   

 

C’est donc dans cette continuité, soutenir et accompagner les collectivités dans leurs démarches 

d’efficacité énergétique, que le SIEDA a souhaité conclure un marché public ayant pour objet de 

confier à un prestataire, de type bureau d’études thermiques, une mission d’audits énergétiques sur 

tout ou partie du patrimoine bâti des collectivités et des établissements publics aveyronnais. 

 

Un audit énergétique est une étude approfondie du bâti et des différents postes consommateurs 

d’énergie. A son issue, le gestionnaire du ou des bâtiments audités disposera d’une proposition 

chiffrée et argumentée de programmes de travaux afin de l’amener à décider des actions et 

investissements appropriés. Ce type d’analyse constitue un outil d’aide à la décision. 

 

Le gestionnaire, au vu des résultats de ou des étude(s) décide seul des suites à donner aux 

recommandations. Il s’agit d’une mission de conseil, d’accompagnement et non de maîtrise d’œuvre. 

Le gestionnaire garde la totale maîtrise des travaux et plus généralement des décisions à prendre, dont 

il reste seul responsable.  

 

Le bilan réalisé à l’issue des opérations précédentes a montré l’intérêt du dispositif pour les 

collectivités et a permis de mettre en place un dispositif d’accompagnement pluriannuel 2022-2023. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de cette opération, les modalités d’intervention (administratives, 

techniques et financières) sont exposées dans la convention ci-jointe.  

 

Un appel à intérêt a été lancé sur le département pour une réalisation des audits énergétiques sur 2022. 

Aujourd’hui, ce sous-programme arrive à son terme.  

Un nouvel appel à manifestation est donc lancé pour une réalisation en 2023. Il est ouvert aux 

collectivités et établissements publics.  

 

L’inscription au dispositif est conditionnée par l’engagement du candidat à : 

✓ Désigner un agent administratif et/ou technique et/ou Elu Référent qui sera l’interlocuteur 

privilégié du SIEDA pour le suivi d’exécution de la mission 

✓ Mettre en place les moyens nécessaires 

- Moyens humains (collecte des données (factures, plans, etc.), analyse des usages au regard 

du planning d’occupation, visite des bâtiments …) – Pour l’accès aux données de 

consommation d’énergie, possibilité de donner un accès à un éventuel outil de suivi de 

consommation d’énergie (ex : DEEPKI, autre …) 

- Moyens financiers (pour la mise en place du plan d’actions) 

✓ S'impliquer fortement aux étapes-clés (lancement du projet, définition des priorités, 

élaboration d’une politique environnementale…) 

Cette démarche est limitée aux bâtiments identifiés comme gros consommateurs d’énergie ou pour 

lesquels une rénovation énergétique globale doit être engagée, dans la limite de deux bâtiments par 

collectivité ou établissement public. 

 

L’opération sera financée par le SIEDA. La collectivité ou l’établissement public contribuera 

financièrement à la réalisation de l’audit énergétique à hauteur de 300 € / bâtiment.  

La contribution financière de la collectivité ou de l’établissement public est décrite dans l‘article 4 – 

Mode de financement de l’opération de la présente convention. 

 

Considérant que pour confirmer la participation de la collectivité ou établissement public à l’opération 

collective de diagnostics énergétiques de bâtiments publics, il y a lieu, 

- De la part de la collectivité ou établissement public, de répondre à l’appel à candidature, 

- D’établir, entre le SIEDA et la collectivité ou établissement public, une convention. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

-  Désigne M. Jean-Daniel LECINA comme élu référent 

- Approuve la participation de la collectivité ou établissement public à l’opération collective de 

diagnostics énergétiques de bâtiments publics, 

- Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’application telles 

qu’adoptées par le Comité syndical du SIEDA en date du 14/06/2018 et approuve les termes de la 

convention et vaut signature de cette dernière, jointe à la présente délibération, 

- S’engage à verser au SIEDA la participation financière, de 300 €/ bâtiment, due en application des 

modalités adoptées par le Comité syndical du SIEDA en date du 14/06/2018. 

 
          

 

Délibération n°20221022-11 

 

ACQUISITIONS FONCIÈRES 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que dans le cadre de l’aménagement des carrefours 

Route du Monteil, Chemin de Ferrières (accès stade de Marcillac) et Chemin de la Borie à Cadayrac, 

ainsi que pour redéfinir l’emprise des conteneurs à Cougousse, des acquisitions foncières sont 

nécessaires.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

autorise Monsieur le Maire à engager les négociations avec les propriétaires concernés par ces projets. 

 
          

 

Délibération n°20221022-12 

 

DÉSIGNATION CORRESPONDANT « INCENDIE ET SECOURS » 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Décret n° 2022-1091 du 29 juillet 2022, paru 

au JO du 31 juillet, pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 

2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile précise les conditions et les modalités de 

création et d’exercice des fonctions de conseiller municipal correspondant incendie et secours. Il doit 

être désigné avant le 1er novembre 2022. 

 

Ce correspondant est l'interlocuteur privilégié du service départemental d'incendie et de secours dans 

la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a 

pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune 

sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à 

la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des 

personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence aux personnes victimes 

d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, désigne Monsieur 

Bernard CAUSSE « correspondant incendie et secours » 

 

.           

 

Délibération n°20221022-13 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient de revoir la liste des 

commissions communales et demande à chacun de se positionner. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044367862&idArticle=JORFARTI000044367896&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000044367862&idArticle=JORFARTI000044367896&categorieLien=cid
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Commission d’Appel d’offre : 

Jean-Louis ALIBERT, Maire 

 Titulaires : 

1- Olivier BRU 

2- Bernard CAUSSE 

3- Philippe BERTOLOTTI 

  Suppléants : 

1-Emilienne MARRE 

2- Nadine GINESTET 

3-Corinne PANISSIÉ 

 

 Commission de contrôle des listes électorales : 

Majorité : 

1-Bernard CAUSSE 

2-Corinne PANISSIÉ 

3- Emilienne MARRE 

Opposition : 

1- Olivia MAILLEBUAU 

2-Caroline CREPON-PILLONE 

 

Conseil d’école : 

Jean-Louis ALIBERT 

Corinne PANISSIÉ 

 

Commission Développement territorial Urbanisme (PLUi, SCOT, PTER) Prévention des 

risques Patrimoine Foncier Projets Développement durable : 

Jean-Louis ALIBERT 

Emilienne MARRE 

Olivier BRU 

Nadine GINESTET 

Jean-Daniel LECINA 

Nicole DUPUY 

Philippe BERTOLOTTI 

 

Commission Finances Marchés Publics Budget Demandes de subventions pour projets 

communaux Contentieux 

Jean-Louis ALIBERT 

Olivier BRU 

Nadine GINESTET 

Corinne PANISSIE 

Sylvie DUGUÉ-BOYER 

Olivia MAILLEBUAU 

 

Commission Communication Culture Animations Associations Jeunesse 

Sports Ecoles : 

Jean-Louis ALIBERT 

Corinne PANISSIÉ 

Stéphane PERRIN 

Fabienne MOARES 

Christel LAYROL-PITORSON 

Caroline CREPON-PILLONE 

 

Commission Travaux Voirie Espaces publics Agriculture Environnement : 

Jean-Louis ALIBERT 

Bernard CAUSSE 

Lucie ENCAUSSE 

Jean-Daniel LECINA  

Jean-Jacques MANDON 

Aurélien MAZUC 

Philippe BERTOLOTTI 
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Nom de l'association 2019 2020 2021
Proposition   pour   

2022

Rignac Dourdou Vallon 

Aveyron Handball

100 € + 17 x 10 € =          

270 €
-  €                

100 € + 9 x 10 € 

=     190 €

100 € + 2 x 10 € =     

120 €

Entente Cycliste du 

Vallon et du Dourdou
-  €                    -  €                

100 € + 2 x 10 € 

=     120 €

100 € + 2 x 10 € =     

120 €

Basket Vallon
100 € + 4 x 10 € =   

140 €
-  €                

100 € x 4 x 10 € 

=   140 €

100 € x 8 x 10 € =   

180 €

Cercle des Nageurs du 

Causse et Vallon
-  €                    -  €                

100 € + 8 x 10 € 

= 180 €

100 € + 11 x 10 € = 

210 €

Judo Club Marcillac
100 € + 5 x 10 € = 

150 €
-  €                

100 € + 3 x 10 € 

= 130 €

100 € + 6 x 10 € = 

160 €

Foot Vallon 100 -  €                0
100 € + 14 x 10 € = 

240 €

 

Commission Solidarité Personnes âgées Famille Handicap CCAS : 

Jean-Louis ALIBERT 

Nadine GINESTET 

Sylvie DUGUE BOYER 

Fabienne MOARES 

Franck ALIBERT 

Caroline CREPON-PILLONE 

 

Commission Contentieux : 

Jean-Louis ALIBERT 

Emilienne MARRE 

Bernard CAUSSE 

Olivier BRU 

Olivia MAILLEBUAU 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, approuve la 

composition des Commissions communales telles que présentées. 

 

 

.           

 

 

Délibération n°20221022-14 

 
SUBVENTIONS 2022 

 

Monsieur BRU, Adjoint au Maire, présente au Conseil municipal les demandes de subventions 
reçues et les propositions de la Commission finances : 

 

 

Associations Sportives Intercommunales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations Hors communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'association 2019 2020 2021
Proposition pour 

2022

Amicale Sap Pompiers 

Rodez
80 €                     150 €               150 €                150 €                      

Amicale Sap Pompiers 

Marcillac
80 €                     150 €               150 €                150 €                      

ASP 12 150 €                   250 €               250 €                250 €                      
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Associations Communales : 

 

Nom de l'association 2019 2020 2021 
Proposition 

pour 2022 

Les Grappillous du Vallon 
                       

600 €  

                  -   

€  

2 x 600 € 

(2020 + 2021) 

= 1 200 € 

650 € 

Club des Jeunes Souyrinois 
                       

550 €  

                  -   

€  
300 € 600 € 

Comité des fêtes de Pont les 

Bains 

                       

550 €  

                  -   

€  
300 € 600 € 

Comité des fêtes de 

Séveyrac 

                       

550 €  

                  -   

€  
300 € 600 € 

Comité d'Animation de 

Cougousse 

                       

550 €  

                  -   

€  
300 € 600 € 

Association les Cades à 

Cadayrac 

                       

550 €  

                  -   

€  
0 € 600 € 

Club de la Cascade 
                       

350 €  

                  -   

€  
350 € 380 € 

Ranimons la Cascade 
                       

300 €  

                  -   

€  

2 x 150 € 

(2020 + 2021) 

= 300 € 

165 € 

Club des jeunes section foot 
                    1 

000 €  

                  -   

€  
1 000 € 1 000 € 

FNACA 
                       

150 €  

               

150 €  
150 € 165 € 

Monde & Multitude 
                          

-   €  

                  -   

€  
0 € 

140 enfants 

scolarisés x 2,5 

€ = 350 € 

Le Créneau Solde 2020 et 2021 : 23 745 € 

 

 

Association des écoles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l'association 2019 2020 2021 Proposition   pour   2022 

APE Souyri (Nuitées) 
                   3 120 

€  

                     

-   €  
0 € (55 x 4 x10 €) x 2 =  4 400 € 

APEL St Joseph 

(Nuitées) 

                          -   

€  

                     

-   €  
0 € 24 x 2 x 10 € = 480 € 

APE Souyri       112 x 20 € = 2 240 € 

APEL St Joseph 

  
      30 x 20 € = 600 € 
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Nouvelles associations : 

 

 

Nom de l'association 2019 2020 2021
Proposition pour 

2022

Les Filles de Chœur                       -   €                   -   € -  €                 500 €

Galerie de la Cascade -  €                    -  €                -  €                 165 €

Amis St Loup / St Paul -  €                    -  €                -  €                 
 2 x 165 € (2021-

2022) = 330 €  
 

 

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

représentés, approuve les subventions telles que présentées. 

 
          

 

Délibération n°20221022-15 

 

DETR INTEMPÉRIES 2022 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°20220214-4 du 14 février 2022 par 

laquelle la Commune demandait des subventions pour les dégâts d’intempéries. 

Suite à l’accord de DETR, le nouveau plan de financement s’établit comme suit : 

Coût estimatif total des études et travaux subventionnables H.T. : 80 350 €    

  

Etat 25% 20 087.50 €

Région 0% 0.00 €

Département 0% 0.00 €

Autofinancement 75% 60 262.50 €

TOTAL 80 350.00 €
 

 

ECHEANCIER : 

2ème semestre 2022. 

 

Après avoir entendu cet exposé le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et 

représentés 

 approuve le plan de financement.  

 donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier. 

. 

 

 

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

 
          

 

L’ordre du jour étant épuisé à 21H00, Monsieur le Maire clos la séance. 
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Questions diverses : 

 

• Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la situation au Centre de loisirs « Le 

Créneau ». Plusieurs démissions se sont produites dont celles du nouveau Directeur et de la 

Directrice financière. Les Maires de Marcillac-Vallon et Salles-la-Source souhaitent une autre 

organisation, afin de rétablir de la stabilité et de la confiance. Il explique un blocage avec les 

dirigeants actuels et un refus d’écouter leurs propositions pour sortir de crise. Les maires se 

sont vus refusés au dernier CA et ont quitté la salle. 

Monsieur Bertolotti demande si la composition actuelle des dirigeants est conforme aux statuts 

et souhaite qu’une rencontre entre les dirigeants du Créneau et la Commission jeunesse puisse 

avoir lieu. Cette commission doit pouvoir auditionner, réfléchir et proposer des solutions qui 

devraient être portées devant le Conseil municipal. 

 

Cette proposition sera faite à Marcillac, les futures démarches devront rester conjointes.  

 

• Monsieur Bertolotti s’interroge sur le manque d’avancement de l’étude d’aménagement de 

Cadayrac. Le Bureau d’étude à pris du retard. Il doit revoir son projet en fonction des 

remarques faites. Ce dossier devra être relancé rapidement. 

 

• Madame Olivia MAILLEBUAU demande qu’un point puisse être fait sur la centrale hydro, 

convention, redevance, chemin de la Crouzie… Une commission « contentieux » sera réunie 

pour évoquer ces sujets. 

 

• Monsieur le Maire informe que la convention est en cours de rédaction avec notre Conseil. Les 

sondages de la Crouzie ont été retardés par l’absence de positionnement exact de la conduite. 

 

• Madame Maillebuau indique que ce chemin est dans cet état depuis 4 ans, et qu’il est difficile 

d’expliquer un tel immobilisme à la population. Elle souhaite également que les travaux 

chemin de RAN soient arrêtés pour que Monsieur Guibert ait une vraie motivation à intervenir 

rapidement sur le chemin de la Crouzie. Monsieur le Maire répond que les gérants de la 

Centrale Hydroélectrique ne sont pas les seuls utilisateurs du chemin de Ran. 

 

 

 


