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LE MOT DU MAIRE

Un mandat se termine ; un mandat, c’est six années du travail 
d’une équipe municipale.
Nos six années de travail ont été pleines ; remplies du travail 
d’une équipe.
Notre équipe s’est composée au lendemain des élections du 
23 mars 2014.
Cette équipe, issue d’un groupe de 13 candidats, n’était pas 
inscrite dans le marbre, il a fallu la construire, mettre en place les 
bonnes personnes aux bons endroits.
Je crois que nous y sommes arrivés. Je dis nous, car je suis 
convaincu que c’est l’équipe qui fait le chef d’équipe. Je suis 
convaincu que les membres d’une équipe, par leur motivation, 
leur engagement, leur travail et leur intégrité font l’effi cacité du 
groupe. J’ai eu la chance, de 2014 à 2020, de guider cette équipe et 
de mener à bien, avec elle, de nombreux projets. J’ai eu l’honneur 
de travailler, accompagné de trois adjointes dévouées à notre 
commune, pour améliorer la qualité de vie de Salles-Courbatiès. 
Ces trois femmes ont été la charnière ouvrière de notre équipe. 
Françoise, Monique et Françoise m’ont permis, et ont permis 
à notre équipe, de faire aboutir un grand nombre de chantiers. Je 
les remercie une fois de plus pour leur travail et leur discernement, 

et je remercie tous ceux qui ont œuvré et travaillé pour que 
notre mandat soit constructif, comme je remercie aussi les 

employés communaux qui quotidiennement structurent la 
vie municipale. Aujourd’hui encore, leur travail, comme 
celui d’une grande partie de l’équipe municipale que vous 
avez mis en place il y a six ans, a permis la réalisation 
de ce bulletin de fi n de mandat. Toute notre équipe, en 

plus d’avoir œuvré pendant ces 6 dernières années, vous 
offre, en ces quelques pages, compulsées et résumées, 

la plupart des informations qui retracent nos actions.

     Bonne lecture.

Jérome Massé,
Maire de Salles-Courbatiès
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Voici bientôt trois ans que nos enfants sont regroupés sur un même site, route 
de la Tour, à Salles-Courbatiès. La première année scolaire 2017/2018 a été vécue 
au rythme des travaux avec la valse des déménagements, les nuées de poussière 
et le ronronnement de la bétonnière. Septembre 2018, la rentrée se fait dans des 
locaux fl ambants neufs, avec des salles de classe équipées de matériel performant. 
Septembre 2019, les effectifs sont à la hausse, le baromètre est optimiste et nous 
conforte dans ce choix de projet communal.
C’est désormais l’heure de la sortie… des bilans fi nanciers, des effectifs et des projets 
scolaires.

Bilan fi nancier des travaux de rénovation, d’agrandissement et de mise en accessibilité

Financement communal : 153 791,23 euros

Ecole

BILAN MANDAT MUNICIPAL 2014-2020 
 
 
COUVERTURE : photos diverses à choisir 
Page 1 : le mot du maire+ photo Jérôme 
 
REALISATIONS ET EVENEMENTS 
 
A) ECOLE : photos avant-après 
 
 
Sur les bancs de l’école   …. 

 
 

Voici bientôt trois ans que nos enfants sont regroupés sur un même site route de 
la Tour à Salles-Courbatiès. La première année scolaire 2017 /2018 a été vécue au 
rythme des travaux avec la valse des déménagements, les nuées de poussière et le 
ronronnement de la bétonnière. Septembre 2018, la rentrée se fait dans des locaux 
flambants neufs, avec des salles de classes équipées de matériels performants. 
Septembre 2019, les effectifs sont à la hausse , le baromètre est optimiste et nous 
conforte dans ce choix de  projet communal. 
 

C’est désormais l’heure de la sortie.. des bilans, financiers des effectifs et des 
projets scolaires. 
 
 
Bilan financier des travaux de rénovation, d’agrandissement et de mise en accessibilité 

 
 

Dépenses HT Recettes 
Travaux 386 792.00 Etat DETR 2017 103 668.28 
Etudes 46 635.00 Etat DETR 2018 50 615.00 
Achat Matériel, 
Mobilier 

23 243.00 Région Accessibilité 11 041.00 

  Région Rénovation Energétique 16 382.00 
  Département 25 000.00 
  Fonds de Concours 

( Communauté de Communes) 
23 389.49 

  FCTVA 72 783.00 
    
TOTAL 456 670.00  302 878.77 
 

Financement communal : 153 791.23 euros 
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Principaux projets scolaires

Le projet d’école s’articule sur plusieurs années autour « du bien vivre ensemble 
dans le respect de l’environnement ».
Le voyage scolaire en juin 2019 à Saint Sernin sur Rance a été le point fort de cette 
dynamique, séjour ayant comme thème l’environnement, la biodiversité (insectes, 
arbres) le recyclage et le tri des déchets.
Le potager dans le parc, la sortie pêche à l’étang de la Molière, sont d’autres 
actions qui s’inscrivent dans ce projet.
-  Chaque année un cycle de 8 à 10 séances de piscine est programmé pour les 

élèves à partir du CP.
-  Un partenariat entre l’éducation nationale et la mairie « bibliothèque rurale » a 

permis de bénéfi cier d’un apport conséquent en livres de bibliothèque.
-  La classe des grands participe au jury des écoliers et les petits choisissent leur livre 

préféré au prix des incorruptibles.

L’évolution des effectifs ne peut que nous réjouir. Notre école est 
attractive par la qualité de l’enseignement, l’engagement des parents 
d’élèves et du personnel, et les locaux neufs et fonctionnels.
Il va falloir toutefois revoir la copie et pousser les murs car la salle des grands va 
s’avérer trop petite pour accueillir 25 élèves. Déplacer la salle de repos ? envisager 
une nouvelle salle de classe ?
Les études ont été lancées pour déposer les dossiers de demandes de subventions en 
temps voulu légalement et la prochaine équipe municipale aura toute latitude pour 
mener ce projet.

Evolution des effectifs
depuis la dissolution du SIVU des écoles.Evolution des effectifs depuis la dissolution du SIVU des écoles .

2018/19 2019/20 2020/21
effectif prévu

Cl
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e 
M

m
e 

N
oe

ll TPS +PS 2+2 4+3 7

MS 4 3 5

GS 10 5 +1 (mars) 4

CP 3 9 7

total 21 25 23

Cl
as

se
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e 
M

m
e V

ay
ss

et
te CE1 6 3 9

CE2 5 7 3

CM1 5 5+1 (mars) 7

CM2 3 4 6

total 19 20 25

Effectif total 40 45 48

Principaux projets scolaires

Le projet d’école s’articule sur plusieurs années autour « du bien vivre ensemble dans 
le respect de l’environnement ».
- Le voyage scolaire en juin 2019 à St Sernin sur Rance a été le point fort de cette 
dynamique, séjour ayant comme thème l’environnement, la biodiversité (insectes, 
arbres) le recyclage et le tri des déchets.
Le potager dans le parc, la sortie pêche à l’étang de la Molière, sont d’autres actions 
qui s’inscrivent dans ce projet.

- Chaque année un cycle de 8 séances de piscine est programmé pour les élèves à 
partir du CP.

- Un partenariat entre l’éducation nationale et la mairie « bibliothèque rurale » a 
permis de bénéficier d’un apport conséquent en livres de bibliothèque.

- La classe des grands participe au jury des écoliers et les petits choisissent leur livre 
préféré au prix des incorruptibles.

L’évolution des effectifs ne peut que nous réjouir, notre école est attractive par la 
qualité de l’enseignement, l’engagement des parents d’élèves et du personnel, et les 
locaux neufs et fonctionnels.

REALISATIONS ET EVENEMENTS
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

La viabilisation du lotissement a été achevée 
en mars 2018. Il est composé de 6 lots 
entre 690 et 1 100 m², proposés au prix 
de 19 euros le m².
Le coût a été de 87 370 euros. Il n’a pas 
donné lieu à des subventions puisque 
la vente des terrains viendra combler 
l’intégralité de l’investissement communal.
Aucun projet de construction n’a abouti pour 
l’instant, mais des contacts réguliers sont 
pris par des particuliers. Des constructeurs 
et un agent immobilier font la promotion de 
ces lots.

La commune a procédé à la reprise 
de concessions réputées « abandon-
nées » :
-  Pour le cimetière de Salles, en 

2014, pour un coût de 4 386 euros,
-   Pour le cimetière de Claunhac : 

procédure en cours, fi n du délai le 
15 juin 2021.

Lors de ce mandat, la municipalité a également créé un 
jardin du souvenir (dédié à la dispersion des cendres), au 
cimetière de Salles-Courbatiès, et un autre est en projet au 

cimetière de Claunhac.
Elle a établi un règlement intérieur des cimetières, défi nissant les conditions 
d’attribution et les règles de fonctionnement concernant les concessions.
Les cimetières ont également eu droit à leur « coup de jeune », avec l’installation et la 
restauration de la statue « Pieta » dans le cimetière de Salles-Courbatiès, hommage 
religieux aux morts de la guerre 14-18, ainsi que la restauration des portails des 
deux cimetières, et des croix en pierre de Salles-Courbatiès et de Claunhac.

Lotissement 
Pré Contensou

S : 958 m2

S : 892 m2

S : 1098 m2

S : 963 m2

S : 757 m2

S : 695 m2

Gestion des cimetières
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Gestion des ordures ménagères

Bilan de l’aménagement des points de collecte des ordures ménagères :
En début de mandat, il y avait 29 points de collecte sur la commune. 8 points ont 
été regroupés et 7 ont été aménagés.

Points déplacés :
Place de l’église de Salles-Courbatiès ➠ au cimetière,

Coulichou ➠ au lotissement Beau Soleil
Ramondis ➠ au cimetière de Salles-Courbatiès,

La Guibertie ➠ à la Capelette,
Brugidou (de Claunhac) ➠ au stade,

La Prade ➠ à Coupely,
Lavoir de Fontvaysse ➠ à Puech Goudou,

Claunhac (mas de Chabbert) ➠ place du foirail.
Points aménagés :
Place de la mairie,

Cimetière de Salles-Courbatiès,
Lotissement Beau Soleil,

Coupely,
Place du foirail,
Puech Goudou,

Stade.

Tout n’a pas été fait, et il reste plusieurs points sur lesquels 
une réfl exion a été menée. Elle sera transmise à la future 
municipalité.
Ainsi, les points du lotissement le Champ et du lotissement de Claunhac restent à 
aménager avec des modifi cations.
Les points du lotissement des Vayssières et de la Capelette nécessitent un 
aménagement, sans modifi cation.
Il faudrait déplacer le point de la route du Mas de Vayle, vers Coupely.

Pour les autres points de collecte, la réfl exion n’a pu aboutir pour différentes 
raisons. Pour aménager un point de collecte, il doit se trouver sur le domaine 
public, et permettre de trouver un bon compromis entre tous les acteurs (riverains, 
mairie, organisme collecteur) dans le respect de la recommandation R437.
Nous rappelons que cette recommandation parle de la sécurité concernant les 
acteurs autour des points de collecte, par exemple, dans la mesure du possible, 
éviter les demi-tours, les marches arrières, les arrêts sur la voie publique, etc.
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Entretien et équipement 
des salles communales

L’expertise de la salle des fêtes :
Au vu des malfaçons constatées en début de mandat, une expertise avait été 
engagée avec les cabinets EXAA en octobre 2016. Après un diagnostic et des 
recours auprès des entreprises concernées, nous avons obtenu le repositionnement 
des cassettes de chauffage du plafond et le changement des spots au-dessus du bar 
en février 2018, ainsi que la mise en place des chapeaux « oubliés » sur les sorties 
d’aération. Nous espérions aussi le retraitement du sol qui présentait des problèmes 
de porosité de la chape et des reprises de certaines menuiseries extérieures, mais le 
cabinet d’expertise n’a plus donné signe de vie, probablement confronté à l’inertie 
des entreprises concernées… Nous avons fi ni par mettre fi n à sa mission (il a 
d’ailleurs oublié de nous faire parvenir sa facture !), et avons fait les démarches pour 
enfi n arriver au bout de ces problèmes !

La chape du sol a été retraitée aux frais de la commune pour une somme de 
2 800 euros, les désordres liés aux menuiseries extérieures et stores corrigés, pour un 
coût de 1 088 euros.

Enfi n, la très mauvaise acoustique, non reprise dans le diagnostic de l’expert, 
mériterait que la prochaine équipe municipale se penche sur l’étude d’une solution, 
car elle est régulièrement mise en avant par les utilisateurs.

Équipement des différentes salles
L’équipement de la grande salle a été complété par l’achat d’un lave-vaisselle 
de collectivité, d’un congélateur, d’un micro-ondes et de 20 tables et chaises 
supplémentaires.
Le foyer rural a bénéfi cié d’un renouvellement des anciennes tables, et du changement 
des radiateurs.
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Des économies

La renégociation des emprunts
Elle a rapporté :
- pour celui de la salle des fêtes de la Croix de Lagarde : 16 964 euros,
- pour celui de l’assainissement : 47 331 euros,
soit un total de 64 295 euros.

La renégociation des assurances :
Suite à la demande de devis comparatifs, la mairie a changé de compagnie et 
fait une économie annuelle de :
-  200 euros (tout en ayant une meilleure couverture…) sur le contrat concernant les 

véhicules et le patrimoine bâti,
-  2 800 euros sur le contrat relatif à l’assurance des agents pour les risques statutaires.

Des économies d’énergie
Réduction de l’éclairage public

Depuis septembre 2019, les vieux compteurs ont été remplacés par des horloges 
astronomiques, pour un coût de 2200 euros pour 5 horloges.
Les lampadaires ont été supprimés dans les lieux-dits et l’éclairage éteint dans les 
bourgs au cœur de la nuit, avec des variantes l’été et l’hiver.
Un retour sur investissement sera rapidement réalisé et nous luttons aussi contre 
la polution nocturne.

Des travaux
A l’école : réfection du toit, isolation des combles, changement des radiateurs et 
des menuiseries
A la mairie : réfection du toit, isolation des combles, changement des radiateurs 
et des menuiseries,
Au foyer rural : changement des radiateurs.
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Des travaux

Et aussi 
des chantiers citoyens…

Eglise de Claunhac :
- réfection du toit du clocher en 2015
- réfection du plancher du clocher en 2019

Mairie :
- mise en accessibilité des toilettes publiques (travaux en régie) en 2015
- réaménagement du secrétariat et de la salle du conseil (travaux en régie) en 2016

Salle des fêtes de la Croix de la Garde :
-  mise en place d’un drain le long de la salle jusqu’à la Diège 

(côté ouest) en 2019
- mise en place des valves anti-retour sur les égouts en 2019
- éclairage du parking en 2019

Eglise de Salles-Courbatiès :
- réfection de l’escalier extérieur du clocher en 2019

- pavage de la cour de la mairie
-  nettoyage de l’intérieur du clocher de 

Claunhac avant et après réfection du toit 
(enlèvement de colombine)

-  nettoyage des abords des locaux scolaires 
avant et après les travaux de rénovation de 
l’école

-  arrachage de la renouée du Japon au 
niveau du jardin partagé

- nettoyage du ruisseau de Cambon
-  et bien sûr, pérennisation du nettoyage des 

rues et places de nos bourgs une fois par an.
GRAND MERCI

A TOUS LES PARTICIPANTS QUI ONT 
REGULIEREMENT REPONDU PRESENT !

SANS VOUS, TOUT CELA 
N’AURAIT PAS ETE POSSIBLE !
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Le « collectif des associations »
Impulsé en 2009 sous le mandat précédent, il prit son rythme de croisière avec 
la nouvelle équipe municipale et a, depuis, renforcé les liens et les échanges inter-
associatifs. Sa première manifestation, une sorte de fête des associations, est vite devenue 
« fête de la soupe ». Déjà 10 ans d’existence et un succès non démenti depuis !
Avec ce que rapporte cette soirée, des actions diverses ont pu être menées. A présent, 
chaque année, les présidents des associations votent pour le projet « number one » 
concernant des besoins associatifs ou la vie des habitants en général. Achat de sonos, 
cours de secourisme, versement d’une somme à l’association des parents d’élèves 
pour la pérennisation des cours de natation pour les élèves de l’école, et cette année, 
la réfection d’un cabanon en pierre aux abords de la salle des fêtes est en discussion.
Un bel exemple de gestion citoyenne à laquelle nous souhaitons bon vent !

La gestion des salles communales
Vue l’augmentation des activités proposées par nos associations, et pour cela, 
un grand BRAVO !!!… et celle des locations par des privés, il est devenu impératif 
de gérer nos salles de façon plus cadrée :

-  établissement de conventions entre les associations et la mairie pour clarifi er les 
droits et les devoirs de chaque partie,

-  réalisation systématique d’un état des lieux avant et après chaque location 
(sauf pour les occupations régulières de nos associations), ce qui garantit une 
meilleure propreté des lieux et une plus grande responsabilisation de chacun.

Festival Choral international en Aveyron
A l’origine, un maire fan de chant choral du Sud Aveyron a sollicité notre municipalité 
qui a adhéré à ce festival dans les années 2013. Son succès ne s’est pas démenti depuis 
et est devenu un rendez-vous incontournable de l’été pour qui aime le chant choral 
sous toutes ses formes. Nous avons ainsi pu apprécier des groupes venant d’Estonie, 
d’Espagne, d’Ukraine, des USA, etc. Toujours de grande qualité, ces spectacles, non 
seulement attirent des amateurs de toute la région, mais permettent aussi l’accueil de 
ces groupes par des habitants bénévoles lors d’un repas sous les platanes de la place de 
Claunhac, moment privilégié d’échanges, de découverte mutuelle et aussi… de torsions 
de langues !!!!!…

REALISATIONS ET EVENEMENTS

Les liens avec les associations

Animations et réalisations 
à visée culturelle
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Derrière le Hublot

Oreilles en balade

La municipalité entretient une collaboration depuis de longues années avec cette 
association basée à Capdenac et dont le but est d’amener la culture au plus près 
des habitants de nos villages ruraux. Salles-Courbatiès bénéfi cie ainsi de deux 
spectacles par an. Diversement appréciés, quelquefois décriés, ces spectacles ne sont 
pas forcément « beaux ». Quelquefois dérangeants, ils suscitent toujours la réfl exion 
ou l’interrogation, le doute parfois. A travers du théâtre de rue, des « expériences » 
artistiques menées avec les habitants, des histoires quelquefois racontées en rase 
campagne, à travers de la musique aussi, le spectateur est amené, au-delà de 
l’interrogation, à créer un lien avec son voisin, à rire, à chanter, à danser…

Ce parcours sonore a été élaboré avec les habitants qui ont choisi les sujets pour eux 
les plus représentatifs du patrimoine de Salles-Courbatiès. Parallèlement, les enfants 
de l’école ont travaillé sur les mêmes sujets et ont enregistré le parcours à travers 
leurs yeux d’enfants.

Six points ont été retenus :
• le moulin
• le pigeonnier
• le café
• la place de Claunhac
• la fi lature
• le lavoir de la Viguerie.
Une signalétique spécifi que a été 
implantée à chaque site. Pour écouter ces 
enregistrements, il suffi t de fl asher le QR 
code de chaque panneau ou d’emprunter 
un audio-guide à la mairie.
Laissez-vous tenter par cette expérience 
avec vos amis, vos petits-enfants, des 
vacanciers en quête de découverte inédite 
de notre territoire !
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Le troc de plantes

Exposition sur la 
guerre de 14-18

La communication avec les habitants

Rythmés par le printemps et l’automne, ces rendez-vous pour jardiniers amateurs 
ou confi rmés créent du lien entre les habitants. Bien sûr, il y a les échanges de plants, 
boutures, graines. Il y a les conseils avisés des plus expérimentés, le plaisir de donner 
ses surplus à quelqu’un dont on va faire la connaissance 
ce jour-là. Les enfants aussi en prennent de la graine. En 
principe, une activité ludique leur est réservée (fabrication 
d’un hôtel à insectes, petits bricolages à partir de produits 
de la nature,…). Parfois, une exposition ou un exposé 
ponctue le sujet du jour, tel que :
•  la faune sauvage locale : où de nombreux animaux ont 

été mis en scène grâce à des prêts d’habitants
•  comment manger différemment : fabrication d’un pâté 

végétal.
Les sujets abordés ont été multiples et variés car, au-delà 
du jardinage, c’est un prétexte idéal pour se rencontrer 
et faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Le 
lien social, « cerise sur le gâteau » de la ruralité !

A l’occasion du centenaire du début de la 
Grande Guerre, les habitants ont prêté leurs 
souvenirs, objets, photos des membres de leur 
famille morts à la guerre ou revenus avec leurs 
objets de soldats.

Dès le début du mandat a été mis en place le site www.sallescourbaties.fr
sur lequel il est possible de s’inscrire à une newsletter. Un peu plus de 150 abonnés 
reçoivent à présent les nouvelles de la vie communale. Récemment, le site lui-même a été 
confi é à un professionnel et a été restructuré. Vous pouvez donc le consulter.
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Les projets en cours

L’adressage
Dans l’objectif de faciliter le repérage pour les secours, les livraisons, la Poste, 
etc…, la commune met en place, en collaboration avec le SMICA, l’adressage, qui 
consiste en la dénomination des voies, le repérage des points GPS des habitations, 
des bâtiments, etc.
Une commission municipale a travaillé sur la cartographie de la commune. Le SMICA 
est chargé d’informatiser les données et rendra son schéma défi nitif après l’été.
Le principe des points GPS est de donner un numéro de bâtiment ou maison, selon 
un système métrique par rapport au début d’une voie, dont le sens a été déterminé.
Par exemple, la mairie, située sur la route de la Diège (départementale D 40), 
à X mètres du début de la voie situé à l’entrée de la commune.
Après vérifi cations, le schéma sera défi nitivement adopté et le SMICA se chargera de 
transmettre les nouvelles coordonnées à certains organismes tels que les pompiers, 
l’IGN, la Poste, Orange, etc.
A charge pour chaque habitant de transmettre ces mêmes données aux organismes 
qui les concernent individuellement.
Une lettre-type et une liste indicative sera fournie par le SMICA.
Les panneaux de dénomination des rues et des voies seront installés aux frais de la 
commune ; une réfl exion sera menée ensuite au sujet des plaques de numérotation 
des habitations.

La sécurisation des traverses des deux bourgs

Alerté par les habitants sur la dangerosité de cet axe routier, le conseil municipal 
a engagé une réfl exion pour sécuriser les traverses de Salles-Courbatiès et 
Claunhac. En coordination avec les services départementaux de la voirie, un projet 
a été établi puis voté en conseil municipal. Les demandes de subvention ont été 
faites suite au conseil du mois de janvier de cette année. D’ores et déjà, deux radars 
pédagogiques sont acquis et vont être rapidement mis en place. Le dossier complet 
et le montant des subventions sera mis à la disposition du nouveau conseil, qui 
pourra ainsi lancer ce projet en toute connaissance de cause. Budget prévisionnel 
: 55 160 euros HT.

L’agrandissement de l’école

Une réfl exion a été engagée pour pouvoir absorber l’augmentation des effectifs 
évoquée au paragraphe « école »...
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REALISATIONS ET EVENEMENTS

Et des projets à suivre au long cours…

La protection de nos rivières, la vulnérabilité aux inondations

Le Syndicat Mixte de la vallée de la Diège a été 
créé en 2002 par les communes volontaires du 
bassin versant de la Diège et par le Syndicat des 
eaux de Foissac.
En janvier 2016, la législation a évolué et une 
nouvelle entité est créée  : le « Syndicat Célé-Lot 
Médian » qui ne dépend plus des communes 
mais des intercommunalités.
Tous les travaux en cours vont être continués : 
la réhabilitation des sources de la Diège, 
le marais de Montaris ainsi que le ruisseau de 
Cambon.
L’entretien de la rivière va faire l’objet d’un 
nouveau programme pluriannuel de gestion (PPG) qui est en cours de rédaction et qui 
sera soumis au vote des prochains élus courant juillet 2020.

De plus la communauté de communes 
Ouest Aveyron vient de confi er au 
nouveau syndicat une étude de 
vulnérabilité aux inondations en 
particulier pour le village de Claunhac.
Le nouveau syndicat va conserver 
son antenne à Villeneuve avec pour 
mission de s’occuper de tous les 
cours d’eau (dont la Diège) se jetant 
dans le Lot depuis Decazeville jusqu’à 
Saint Cirq Lapopie.

EVOLUTION DES TAXES COMMUNALES

 Une réflexion à  ce sujet a été menée à la suite d’une pétition des habitants de 
Claunhac. En coordination avec les services départementaux de la voirie, un projet a 
été établi puis voté en conseil municipal. Les demandes de subvention onté été faites 
suite au conseil du mois de janvier de cette année. D’ores et déjà, deux radars 
pédagogiques vont être rapidement acquis et mis en place. Le dossier complet et le 
montant des subventions sera mis à la disposition du nouveau conseil, qui pourra 
ainsi lancer ce projet en toute connaissance de cause. 
 
3°) L’agrandissement de l’école : 
 
 Une réflexion a été engagée pour pouvoir absorber l’augmentation des effectifs 
évoquée au paragraphe « école »... 
 
M) Et des projets à suivre au long cours… 
 
La protection de nos rivières, la vulnérabilité aux inondations: PHOTOS ? 
 
Le Syndicat Mixte de la vallée de la Diège a été créé en 2002 par les communes 
volontaires du bassin versant de la Diège et par le Syndicat des eaux de Foissac. 
En janvier 2016 la législation a évolué et une nouvelle entité est créée:le « syndicat » 
Celé-Lot médian qui ne dépend plus des communes mais des intercommunalités. 
Tous les travaux en cours vont être continués soient : la réhabilitation des sources de 
la Diège, le marais de Montaris ainsi que le ruisseau de Cambon. 
L’entretien de la rivière va faire l'objet d'un nouveau programme pluriannuel de 
gestion( 
PPG) qui est actuellement en cours de rédaction et qui sera soumis au vote des 
prochains élus courant juillet 2020. 
De plus la communauté de commune Ouest Aveyron vient de confier au nouveau 
syndicat une étude de vulnérabilité aux inondations en particulier pour le village de 
Claunhac, 
Le nouveau syndicat va conserver son antenne à Villeneuve avec pour mission de 
s'occuper de tous les cours d'eau(dont la Diège) se jetant dans le Lot depuis 
Decazeville jusqu'à Saint Cirq Lapopie. 
 
 
EVOLUTION DES TAXES COMMUNALES 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Taxe foncière bâti 18,4 18,62 18,81 18,81 18,25 18,25 
Taxe foncière non bâti 100,05 101,05 102,06 102,06 99 99 
Taxe d’habitation 10,01 10,11 10,21 10,21 9,9 9,9 
 
 



16

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Suite à l’adoption de la loi « ALUR », loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme 
Rénové, du 24 mars 2014, les communautés de communes deviennent compétentes, de 
droit, en matière de PLU dans un délai de 3 ans soit mars 2017.
La première phase du projet soit le diagnostic territorial et environnemental a été mené 
par les bureaux d’études Sol et Cité ainsi que ASUP pour le milieu agricole.
La deuxième phase est le projet d’aménagement du territoire qui a défi ni les orientations 
générales d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.
La troisième phase est celle de la réglementation pour fi xer les règles générales 
d’utilisation des sols, délimitation des zones urbaines U, à urbaniser AU, agricoles A, 
naturelles et forestières N. Cette phase devrait se terminer fi n 2021.
Approbation en juin 2022.
Le PLUi, une fois approuvé, se substituera aux documents d’urbanisme en vigueur sur 
chaque commune, RNU (Règlement National d’Urbanisme) pour Salles-Courbatiès.

Le PCAET est une démarche locale voulue par l’État qui engage le territoire à court, moyen 
et long terme à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, réduire ses dépendances 
aux énergies fossiles et se préparer aux impacts du réchauffement climatique.
Dans le cadre de ce plan, la Communauté de communes a initié la création d’une 
coopérative citoyenne, ENERCOA, dont le but est de produire localement de l’énergie 
renouvelable.
Sa forme juridique est une SCIC : société coopérative d’intérêt collectif. Dans ce cadre, 
un actionnaire = une voix.
La société n’est pas spéculative : une réserve non partageable de 57,5 % du résultat doit 
permettre de développer la société, 42,5 % est donc potentiellement distribuable aux 
actionnaires, qui peuvent être :

• des collectivités  : ex  : la commune, l’intercommunalité
• des citoyens (particuliers, associations)
• des acteurs territoriaux (hôpitaux, entreprises,…)

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi)

Le Plan Air Energie Territorial (PCAET) 
et ENERCOA



17

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Le Point Info Séniors

Dès cette année, ENERCOA engagera ses premiers investissements sous forme 
d’installations de panneaux photovoltaïques sur des toitures. D’autres projets sont 
amenés à voir le jour à moyen et long terme (photovoltaïque au sol, hydroélectricité, 
éolien) selon les décisions à venir de cette société.
A titre symbolique, la municipalité a décidé d’acquérir une action (= 100 euros). 
Si vous êtes intéressé par une telle démarche et voulez approfondir le sujet, des 
réunions vont être organisées dans différentes communes (dates à communiquer).

C’est également une réalisation portée par la Communauté de communes en 
collaboration avec les acteurs du territoire et les élus. Il s’agit de la mise en place 
d’un réseau de coordination sous forme d’un guichet unique pour aller au plus 
près des besoins de la population des séniors.
Information, accompagnement social individualisé avec un seul interlocuteur 
doivent permettre de trouver la solution la plus adaptée pour chaque sénior qui 
a besoin d’être accompagné dans sa vieillesse, par exemple portage des repas, 
aide ménagère, aides fi nancières pour adapter le logement, accueil dans une 
structure…
La permanence de Villefranche de Rouergue, 36 rue Bories, a été inaugurée ces 
jours-ci. Réception sans rendez-vous le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 
12h. Tél : 05 81 39 00 65.
Celle de Villeneuve va rapidement être mise en place dans les locaux de la mairie.
Réception sur rendez-vous le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h et le 3e vendredi 
de13h30 à 16h. Se renseigner en mairie de Villeneuve.
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INFOS RELATIVES AUX ELECTIONS MUNICIPALES

Ces élections ont lieu les 15 et 22 mars prochains.

Le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours.
Obtiennent un siège au conseil municipal, au premier tour, les candidats ayant obtenu la 
majorité absolue des suffrages exprimés ainsi que le quart des voix des électeurs inscrits.
Au second tour, l’élection a lieu à la majorité relative : les candidats ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix sont élus.
Les électeurs ont la possibilité de rayer des noms (= panachage). Les suffrages sont 
décomptés individuellement.

15 & 22 MARS 2020



Validité des bulletins de vote :

• un bulletin de vote manuscrit est valide
• un bulletin de vote imprimé par l’électeur est valide
•  un bulletin de vote est valide même s’il ne comporte pas autant de noms que de sièges 

à pourvoir (moins de 11)
•  un bulletin de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir est valide s’il 

permet de déterminer le choix de l’électeur par sa présentation ou sa numérotation. 
Les suffrages au-delà du nombre de sièges à pourvoir ne sont pas comptabilisés

•  un bulletin de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir mais qui ne 
permet pas de déterminer le choix de l’électeur est nul

•  un bulletin comportant à la fois les noms de candidats enregistrés et ceux de personnes 
non candidates est valide pour les candidats enregistrés.

• un bulletin de vote qui ne comporte que les noms de personnes non candidates est nul
•  une enveloppe peut contenir plusieurs bulletins. Le vote est valide si le nombre de 

suffrages n’excède pas le nombre de sièges à pourvoir (11 pour notre commune).

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
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La Mairie
Tél. : 05 65 81 63 93

e.mail : mairie.sallescourbaties@wanadoo.fr
www.sallescourbaties.fr

Horaires Secrétariat
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

sauf le mercredi : 9h-12h
Permanences du Maire

Lundi 13h-15h et jeudi 10h-12h

Horaires de l’agence postale
du lundi au vendredi de 9h-12h
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