
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2022 

Mairie de Sauveterre-de-Rouergue 

 

Présents : René Mouysset, Franck Chincholle, Lucile Barcelo, Laure Sadaka, Jean-Luc Mouysset, 

Jean-François Couderc, Aymeric Calmettes, Jean Muratet, Thierry Viguier, Murielle Robert 

Barrès, André Santos, Clément Chauchard, Philippe Couderc, Christian Duraisin 

Secrétaire de séance : Laure Sadaka. Relecture : René Mouysset 

 

L’Ajal vient présenter le projet et les devis concernant le réaménagement de la salle des 

fêtes. Il s’agit de répondre à des problèmes de sécurité et de logistique. Pour le festival du 

printemps il s’agirait d’élargir un peu le site en installant une deuxième scène au niveau de la tour 

de la Mérette. A l’intérieur de la salle il s’agirait d’enlever la scène, il n’y aurait plus de scène fixe. 

L’Ajal pourrait démonter la scène existante et propose de réaliser les travaux de peinture du sol 

s’il y a besoin. L’arrière et le côté de la salle des fêtes devraient être réaménagés avec de l’enrobé 

ou bicouche et un grillage (devis 17000€, si tout le tour de la salle est fait, 9000€ de plus pour 

l’enrobé ; avec du bicouche ce serait moins). L’Ajal se rendrait disponible pour débroussailler le 

terrain. Il est demandé à l’Ajal de présenter le projet à la sous-préfecture à la commission sécurité. 

D’autre part l’Ajal souhaiterait pouvoir utiliser le terrain de foot derrière l’église comme camping 

pour les festivals. 

La délibération quant aux travaux de mise aux normes sera prise au prochain conseil municipal, il 

faudra que la commission finance étudie le budget de l’année.  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1-Délibération sur la validation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement non collectif 

Approuvé à 14 voix  

2- Délibération sur l’approbation de la modification des statuts du Pays Ségali 

Communauté 

Approuvé à 14 

3- Délibération sur la modification des statuts du Sivos du Pays Ségali  

Approuvé à 14 

4- Délibération sur l’approbation de la vente d’une partie d’un chemin rural désaffecté 

aux Cazes 

Approuvé à 13 voix 



5- Délibération pour les frais d’équipement des agents techniques (montant 180€) 

Approuvé à 14 voix 

6- Proposition de cession d’une parcelle à la commune à Castelnau 

Approuvé à 14 voix 

7- Etude du projet d’extinction de l’éclairage public la nuit 

    La commune n’est pas équipée d’horloges, le coût serait un peu élevé. La question est posée de 

savoir si on équipe une partie de la commune d’horloges et coffrets afin d’éteindre la nuit, et sur 

le reste de la commune on remplacerait les ampoules par des led. Il faudra prendra rendez-vous 

avec le Sieda afin de chiffrer le projet. Clément prendra en charge la conduite de ce projet. 

8- Projet de rénovation du Four Banal 

    Des aides pour la rénovation énergétique ont été demandé à la préfecture. Les menuiseries 

sont obsolètes et le chauffage est insuffisant. Le devis pour les menuiseries est à 12430€. Pour le 

chauffage le devis est de 11000€. Il faut répondre rapidement pour les menuiseries car les prix ne 

cessent d’augmenter et le devis ne sera plus valable. 

 

Discussion sur le fonctionnement général du Conseil Municipal 

Murielle intervient pour questionner le fonctionnement de la commission finance. Elle 

souhaiterait s’impliquer plus dans cette commission mais ne trouve pas l’espace nécessaire et 

pense que les décisions sont prises sans assez de concertations. D’autre part il n’y a pas assez de 

réactivité concernant les besoins de l’école. Elle pense qu’il n’y a pas assez de communication et 

ne souhaite plus travailler dans ces conditions. Elle souhaite donc démissionner des commissions 

où elle est inscrite. Une discussion se lance sur le fonctionnement général de l’équipe et de 

possibles améliorations. Il en ressort qu’il faudrait améliorer la communication interne. Mais on 

ne sait pas comment. 

 

 

 

 


