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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU SÉANCE DU 6 février 2023 

 
 

L'an deux mille vingt-trois, le 6 février, à 20 heures30, 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 

Franck ALIBERT, Philippe BERTOLOTTI, Caroline CREPON-PILLONE, Sylvie DUGUÉ-BOYER, 

Nicole DUPUY, Christel LAYROL-PITORSON, Olivia MAILLEBUAU, Jean-Jacques MANDON, 

Aurélien MAZUC, Fabienne MOARÈS, Jean-Louis REYNÈS, conseillers municipaux.  

Absents : Lucie ENCAUSSE, Stéphane PERRIN. 

 

 
          

 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour  

 

Madame Nadine GINESTET est désignée secrétaire de séance. 

 

✓ Approbation du compte rendu des deux précédent Conseil municipaux :  

Les comptes rendus sont approuvés par 16 Voix et 1 abstention.  

 

✓ Les décisions du Maire : présentation des DIA 

 

22/12/2022 FABIE Nicolas La Barthole AS 106 

23/01/2023 VIGOUROUX Hervé Trinquiès BX 133 

24/01/2023 FALGUIRES Francis Combe d'Auribal 
CD 50,51 et ZA 

37,39 

31/01/2023 ALAUX Nicole Candoule BR 156, 375 

31/01/2023 LORDAT Nathanaël Souyri BW 730, 731 

06/02/2023 ENJALBERT Patrice Saint-Laurent BH 109 

 

 

Délibération n°20230206-1   

SUBVENTIONS  
 
Monsieur BRU, Adjoint au Maire en charge des finances, propose au Conseil municipal le 

versement de l’acompte de subvention au Créneau et à l’OGEC de l’école Saint-Joseph de Salles. 
Il expose que la CAF versera la subvention CEJ directement au Centre de Loisir à compter de 

cette année. Il convient donc de revoir les modalités de versement de la subvention communale au 
Créneau. Dans l’attente de la communication des chiffres du budget du Créneau, l’acompte pourrait 
être ramené à 30 000 €. 

 
 

 

 

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, accepte le 

versement des subventions telles que présentées. Les crédits seront inscrits au BP 2023. 

 
          

 

 

657433 Le Créneau 30 000.00€ 
657402 OGEC école Saint Joseph 20 000.00€ 

 TOTAL 50 000.00€ 
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Délibération n°20230206-2   

 

TARIFS ET DELEGATION DE GESTION DES SALLES DES FETES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les salles des fêtes communales de Souyri, 

Salles-la-Source, Mondalazac et Cougousse sont gérées dans le cadre d’une convention de délégation 

de service public par les associations gestionnaires depuis le 1er avril 2021. 

Il expose qu’il convient de revoir les tarifs de location des salles des fêtes et la rémunération du 

délégataire. 

 

Entendu cet exposé, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, valide 

ces nouveaux tarifs qui seront appliqués à compter du 1er avril 2023 

 
          

 

Délibération n°20230206-3   

 

AVIS PERMIS APEX ENERGIES 

 

Madame Marre, Première Adjointe, expose aux membres du Conseil Municipal qu’APEX ENERGIES 

a déposé en mairie, le 21 Décembre 2022, une demande de permis de construire pour une centrale 

photovoltaïque. Cette demande, instruite par les services de l’Etat, relève de la compétence du Préfet 

et le Conseil Municipal est appelé à émettre un avis. 

Villages Bâtiments TARIFS 
Rémunération 

délégataire 
GESTIONNAIRE 

S
alles 

Salle des 

fêtes 

Mairie, école… 

0€ mais 

 ménage à 

charge 

0.00 € 

La source en Forme 

Associations communales et Associations 

qui proposent des activités gratuites sur la 

commune 

50.00 € 0.00 € 

Association Comunauté de 

Communes   100.00 € 50.00 € 

Adhérents de l'association 50.00 € 0.00 € 

Habitants de la Commune  150.00 € 100.00 € 

Mariages Commune 300.00 € 250.00 € 

S
o

u
y

ri 

Salle des 

fêtes 

Mariages 3 jours  450.00 € 390.00 € 

Club des 

 Jeunes 

WE 2 jours Souyri 200.00 € 140.00 € 

Associations ou membre CDJS 60.00 € 0.00 € 

RAM, Mairie, école, crèche 

0€ mais 

 ménage à 

charge 

0.00 € 

M
o

n
d

alazac 

Salle des 

fêtes 

Association de la commune WE 
                          

65 €  

                             

-   €  

Association  

de la Salle du causse 

Association Hors Commune WE 
                       

100 €  

                          

35 €  

Habitants de la Commune WE 
                       

100 €  

                          

35 €  

Habitants de la Communauté de 

Communes 
WE 

                       

150 €  

                          

85 €  

Personnes extérieures WE 
                       

320 €  

                          

60 €  

Gîte 

du 01/04 au 

01/12 

Gîte seul 10 € / personne / nuit 5 € / personne 

Gîte + salle des fêtes 

5 € / nuit / personne  2,5 € / personne   (en sus du tarif de location de la 

salle) 

Cougousse 
Salle des 

fêtes 

Adhérents de l'association 30.00 € 15.00 € 
Club  

d'Animation 
Habitants de la Commune 90.00 € 75.00 € 

Personnes extérieures 120.00 € 105.00 € 
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Ce projet de centrale photovoltaïque se situe dans l’enceinte de l’aéroport RODEZ-AVEYRON et 

occuperait 6,60 hectares.  

La production annuelle serait de 6 591 MWh, pour une puissance totale installée de 4,99 MWc, 1 

poste de livraison existant à l’entrée du site restituera l’électricité au réseau Enedis. 

 

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 

- Considérant, que ce projet se situe sur des terrains propriété du Syndicat mixte pour 

l’aménagement et l’exploitation de l’aéroport Rodez Aveyron composé du Département de l’Aveyron, 

de la Région Occitanie, de Rodez Agglomération et de la Chambre de Commerce et d’Industrie,  

- Considérant que la Communauté de Communes Conques-Marcillac s’inscrit dans une 

démarche d’incitation et d’assistance aux Communes pour le développement de projets 

photovoltaïques en toitures, en ombrières sur des parkings, au sol sur des terrains dégradés, des 

friches… qui permettrait au territoire de tendre vers les objectifs fixés par le SCOT sans toutefois 

attenter aux paysages et à la biodiversité, 

- Considérant que les terrains sur lesquels seront implantés les panneaux photovoltaïques sont 

situés dans l’enceinte de l’aéroport et qu’ils n’ont, à ce jour, aucun usage et qu’il s’agit d’espaces 

délaissés, 

- Considérant que l’implantation du projet, au sein d’une zone d’activités : aéroport, carrières et 

activités artisanales, n’impacte pas les paysages et son environnement, 

- Considérant que la surface de projet est acceptable, 

- Considérant que le projet se raccordera sur un transformateur existant pour rejoindre le réseau 

Enedis et qu’il ne nécessite pas la construction d’équipements lourds importants, 

- Considérant qu’il est prévu la plantation d’une haie champêtre pour occulter les vues depuis 

l’aéroport, 

donnent un avis favorable à l’unanimité au projet de construction d’une centrale photovoltaïque sur le 

site de l’aéroport Rodez-Aveyron. 

 
          

 

Délibération n°20230206-4   

 

CESSION PARCELLE BW 528 A MONSIEUR ET MADAME VINEL 
 

CETTE DÉLIBÉRATION ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°20221209-6 EN DATE DU 

19 DÉCEMBRE 2022 

 
          

 

Madame MARRE 1ère adjointe au Maire, présente au Conseil municipal la demande de Monsieur et 

Madame VINEL qui souhaitent acquérir une partie de la parcelle BW 528, d’environ 130 m², faisant 

partie du domaine privé de la Commune, qui est contigüe à la parcelle BW 508 leur appartenant.  

La Commission Aménagement propose un prix forfaitaire de 4 000 €. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article  L. 2241-1 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

présents et représentés : 

-APPROUVE la cession d’une partie de la parcelle cadastrée BW 528 au prix forfaitaire de 4 000 € à 

Monsieur et Madame VINEL, 

-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 et de publication auprès du Service 

de la Publicité Foncière, ainsi que les frais de géomètre seront à la charge des acquéreurs. 

-AUTORISE  

- Le 1er adjoint 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°20230219-5   

 

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC :  

CESSION À M JOHAN LYPRENDI ET MME VIRGINIE BONNEMERE  

 
CETTE DÉLIBÉRATION ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°20221010-7 EN DATE DU 

10 OCTOBRE 2022 
 

          
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 

L. 2241-1  

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. 

Il rappelle qu’il s’agit de la régularisation d’une erreur cadastrale. 

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 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 : 

CONSTATE la désaffectation et le déclassement de la partie du domaine public désignée ci-

dessous. 

 APPROUVE la cession à titre gratuit de la parcelle ayant fait l’objet du déclassement et 

nouvellement cadastrée BW 739 d’une superficie de 21 m² selon le document d’arpentage 1257 C 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. 

 
          

 

La séance est levée 21H00  

 


