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Le Mot du Maire 
 

 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas… 
Généralement, nous avions droit, comme disaient nos anciens à des fêtes de Noël au balcon et bien 

souvent Pâques aux tisons. Mais ses dernières semaines, nous avons été perturbés par le froid, la 

neige, le verglas rendant la circulation impossible et les conditions de travail pénibles : alimenter les 

animaux, la traite des vaches, se rendre au travail chaque jour, chauffer les maisons… De plus, lors-
qu'une panne électrique s'ajoute au palmarès, c'est la paralysie totale. 

Pourtant, nous pouvons dire que nous sommes privilégiés vis-à-vis d'autres régions de France. 

Devant ce phénomène de météo inhabituel de froid, nous sommes vite dépassés dans nos habitudes 
journalières parce que nous n'avons pas les équipements adaptés à subir de telles températures néga-

tives, moins 15 ou 16 degrés, ce que nous avons vécu récemment sur notre commune. 

L'hiver a commencé très tôt, espérons que les mois à venir seront plus cléments… 
Sachez que nous avons établi, à la demande de la Préfecture un plan communal de sauvegarde. Ce 

qui veut dire que, sur le territoire de la commune de Saint-Projet, il y a par secteur des conseillers 

municipaux ou adjoints responsables pour vous porter secours en cas d'urgence. 

La liste de ces personnes vous est communiquée sur cette lettre. 
 

Nous sommes donc au début de l'année 2011. 

Notre commune bénéficie d'un tissu associatif riche et dynamique, permettant de développer et d'ani-
mer la vie locale. C'est la raison pour laquelle, cette année, je voudrais mettre à l'honneur nos asso-

ciations. 

Vous le savez, votre action est un élément déterminant dans la création de liens entre les individus, 
un moyen de lutte contre l'indifférence et la solitude. 

Encore une fois, l'année 2010 aura été riche en activités. Je pense aux trois belles courses cyclistes à 

Saint-Projet, Saillagol et au camp militaire, au beau feu de la Saint Jean et à l'excellent repas servi, 

aux deux grands marchés gourmands (environ 1800 personnes), au bon repas convivial avec la re-
lance de la fête de Saillagol renouant ainsi avec les traditions d'antan, la réussite totale de la fête de 

la CUMA clôturée par le repas poule farcie, toujours le grand succès de l'omelette géante (450 cou-

verts), une grande participation au vide grenier, une jolie course d'orientation régionale, et enfin la 
traditionnelle et formidable fête de Saint-Projet rassemblant toujours autant de monde. 

A vous tous, les organisateurs et bénévoles, vous méritez un grand BRAVO ! Souhaitons que 2011 

en soit de même… 

 
Comme chaque début d'année, les réceptions des vœux du Maire constituent un rendez-vous incon-

tournable avec la population. 

Je tiens d'autant plus à vous souhaiter une excellente année 2011 que sa devancière fut particulière-
ment difficile, marquée par une crise économique et sociale virulente où tous les indicateurs de 

croissance sont passés au rouge, avec des conséquences immédiates : augmentation du chômage, 

diminution du pouvoir d'achat, accélération très nette des demandes d'aide sociale ; autrement dit, un 
contexte rendant la vie quotidienne difficile ou inquiétante pour chacun de nos concitoyens. 

A ces éléments de morosité s'ajoutent des incertitudes pour l'avenir de notre organisation territo-

riale : suppression de la taxe professionnelle, mise en place progressive de la réforme territoriale. 

Ces projets nous mettent devant le fait accompli car ces réformes bouleversent les équilibres des ter-
ritoires et singulièrement les communes et leurs coopérations intercommunales. La France a plus que 

jamais besoin de ces différents niveaux de collectivités qui contribuent à l'indispensable équilibre 

des pouvoirs. Dans le contexte préoccupant actuel, je pense que l'échelon local reste essentiel avec la 
force de la proximité, ce lien irremplaçable avec les citoyens que certains voudraient pourtant éloi-

gner encore des centres de décisions. 

A notre niveau, nous devons faire preuve d'ambition et de détermination et tout mettre en œuvre 
pour continuer à faire évoluer notre commune. 

La responsabilité d'un Maire, c'est de savoir rassembler pour avancer collectivement et toujours 

mieux vivre ensemble. 



Regardons dans le rétroviseur ce que nous avons réalisés en 2010 : 

- L'achat d'un véhicule pour les agents communaux, 

- L'achat d'un photocopieur, 

- L'achat d'un défibrillateur financé par les associations, la commune et autres généreux 

donateurs, 

- L'élaboration d'un carte communale pour l'urbanisme, 

- La réfection du chemin de Salès non terminé à ce jour à cause des mauvaises condi-

tions météo, 

- Le goudronnage des routes de Pers, de Regourd à Monille et une partie de la route de 

Gardou. Mais malheureusement, cette année, l'entreprise ETPL n'a pas réussi le bitume 

et après expertise sur les lieux, s'est engagée à refaire les travaux à ses frais en 2011. 

- Quant à l'entreprise Zucchinali, elle a effectué le point à temps, c'est-à-dire fermer les 

trous, sur les routes communales. 

 

Pour 2011 : 

- L’avancement de la mise en place de la carte communale, avec pour objectif d'avoir sur 

le territoire de la commune de Saint-Projet des zones constructibles agrées par les ser-

vices de l'Etat, 

- Etudier la réfection de la traverse du bourg de St Projet avec l'aide d'un bureau d'étude, 

 - La réfection des vitraux de l'église de Saint-Projet, ceux-ci étant en très mauvais état 

- L'achat d'une bétonnière à moteur, 

- Un programme de rénovation des chemins et des routes, 

- Etudier la possibilité de la mise en place d'un colombarium au cimetière. 

 

Tout cela ne pourra se faire que si notre budget communal le permet. 

Je dois vous dire que la situation financière de notre collectivité s’est nettement améliorée ; 

l'endettement commençant à régresser, cela pourrait nous laisser à l'avenir des marges finan-

cières suffisantes pour réinvestir. 

Je ne peux parler de la vie de notre commune et de son avenir sans adresser mes chaleureux 

remerciements à tout le Conseil Municipal qui me seconde et me fait confiance, ainsi qu'à 

l'ensemble du personnel communal qui assure avec sérieux et compétence les tâches qui leur 

incombent au service de la collectivité pour le bien commun. Sans oublier notre employé au 

Syndicat de voirie Loze/St Projet/Puylagarde pour l'excellent travail de débroussaillage de 

nos routes et chemins et aussi l'entretien permanent du matériel qu'il conduit. 

Comme chaque année, et plus particulièrement en 2010, nous avons eu l'arrivée de plusieurs 

familles venant vivre dans notre commune. C'est toujours avec grand plaisir que nous les 

accueillons. Cela a été fait en Mairie autour du verre de l'amitié en vous présentant la vie du 

village. Sachez que vous êtes les bienvenus et nous ferons en sorte de vous aider à bien vous 

intégrer. 

 

Le tour d'horizon étant fini, je vous adresse à toutes et à tous, ainsi que le Conseil Municipal 

et le personnel communal tous nos meilleurs vœux de bonheur, chaleureux et cordiaux et 

surtout une parfaite santé. 

Que cette nouvelle année soit pleine de joie, de réussite, pour vous, pour vos proches et tous 

ceux qui vous sont chers. 

Et pour terminer une bonne année à notre commune et à notre communauté de communes. 

 
         Christian FRAUCIEL 



EDITORIAL 
 

Bonne année 2011 ! Meilleurs vœux de san-

té et de bonheur ! Refrain classique au début 

de chaque année mais ô combien chaleu-

reux quand ces mots sont prononcés avec 

chaleur, surtout en ces temps difficiles pour 

tous. 

 

Heureusement, chacun pourra trouver sou-

tien, réconfort et amitié, en rejoignant une 

des associations de Saint-Projet, aussi di-

verses qu’actives comme en témoignent les 

divers comptes-rendus. Du reste, cette an-

née 2011 verra naître encore de nouvelles 

idées… Alors, n’hésitez plus à les rejoindre ! 

 

Et en attendant les beaux jours, que la lec-

ture de notre gazette de Saint-Projet apporte 

un peu de soleil dans votre cœur ! 

 

   L’équipe de la rédaction 
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SÉANCE DU 29 JANVIER 2010 

 

Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - LANGLET Raoul - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc – 

TINKLER Derek – BORIES Bernard - MMmes  DELRIEU Evelyne - COLIN Micheline - LAUMET Barbara  

Absente excusée : Mme MAYNARD Martine (procuration à M.ESTRIPEAU Jean-Paul) 
 

Ordre du jour 

 Choix du commissaire enquêteur pour la vente de domaine public à Saillagol au profit de Monsieur Jean-Louis 

BERTHIE-DONNADIEU 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il convient de désigner un commissaire enquêteur pour la mise à l'enquête en vue 

de la vente d'une partie de domaine public à Saillagol à M. Jean-Louis BERTHIE-DONNADIEU. 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal désigne, à l'unanimité, Monsieur  Jacques RAYNAL, géomètre expert, domici-

lié 9, avenue Jean Jaurès - 82300 CAUSSADE. 

 

 Remplacement du tableau de commandes des cloches de l'église de Saillagol 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à un mauvais fonctionnement des cloches de l'église de Saillagol, il a été 

demandé à l'entreprise Bodet, qui en assure la maintenance, d'intervenir.  

Le compte rendu de l'intervention fait apparaître que le tableau de commande des cloches est vétuste et que compte tenu de 

l'usure générale, son remplacement est indispensable. 

A cet effet, un devis de l'entreprise Bodet, d'un montant de 1.130,00 € H.T., a été reçu pour la mise en place d'un nouveau 
tableau de commande des cloches. 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal décide, à l'unanimité : 

d'accepter la proposition de remplacement du tableau de commande des cloches de l'église de Saillagol, présentée par l'entre-

prise Bodet pour un montant de 1.130,00 € H.T. 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération. 

 

 Subvention au C.A.U.E. 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'en raison d'un manque d'information, la subvention 2009 du CAUE avait été re-

portée lors de la séance précédente. 

Il précise que cette subvention est une participation au montant de l'adhésion des communes qui est versée chaque année et 

calculée selon un barème donné par le CAUE. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'attribuer une subvention de 50,00 € au CAUE pour l'an-

née 2009. 
 

 Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des jeunes agriculteurs 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles peut être exonérée la part communale de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties au profit des jeunes agriculteurs. 
Il propose, en accord avec l'article 39 de la loi n°92-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et l'article 

1647.00bis du CGI, une majoration jusqu'à 100 % du dégrèvement de 50 % pour les parcelles des jeunes agriculteurs bénéfi-

ciant de la dotation d'installation et installés à partir du 1er janvier 2010, pour cinq ans maximum. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, la majoration jusqu'à 100 % du dégrèvement de 50 % 

pour les parcelles des jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation, installés à partir du 1er janvier 2010 et pour cinq ans maxi-

mum. 
 

 Journées supplémentaires d'archivage 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le rangement des archives de la Mairie a bien avancé mais n'est pas encore termi-

né. 

Pour ce faire, il convient de renouveler un nombre de jours de rangement équivalent à la première période votée lors de la 

séance du 29 mai 2009, à savoir 70 heures réparties mensuellement sur l'année 2010, et que ces heures soient ajoutées au 

temps de travail de l'adjoint administratif 1ère classe actuellement en place. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, la proposition de Monsieur le Maire et lui donne tous 

pouvoirs pour signer les documents y afférents. 

 

 Elaboration d'une carte communale 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative 
à la solidarité et au renouvellement urbain, a modifié le régime juridique des documents d'urbanisme et notamment des cartes 

communales. 

Monsieur le Maire expose ensuite que l'élaboration d'une carte communale est rendue nécessaire afin de délimiter les secteurs 

constructibles et les secteurs à protéger dans la commune. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer sur le lancement d'une procédure d'élaboration d'une 

carte communale sur la totalité du territoire de la commune. 

Après avoir entendu l'exposé du Maire ; 

VU, la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains; 

VU, la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, relative à l'urbanisme et à l'habitat ; 

VU, l'article L 124.1 et suivants, R 124.1 et suivants ; 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

DECIDE de prescrire l'élaboration d'une carte communale sur la totalité du territoire communal, dans les conditions et formes 

fixées par la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains et par la loi du 2 juillet 2003, rela-

tive à l'urbanisme et à l'habitat ; 

DE DEMANDER, au Maire de solliciter auprès de Monsieur le Préfet, conformément à l'article R124.4 et du code de l'urba-
nisme, la transmission des dispositions et documents mentionnés à l'article R121.1 ; 

DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour choisir le (ou les) organisme(s) chargé(s) de l'élaboration de la carte communale ; 

AUTORISE le Maire à signer tout contrat, avenant, convention ou marché nécessaire à l'accomplissement de l'élaboration de 

la carte communale ; 

DE DEMANDER, conformément à l'article L121-7 du code de l'urbanisme que les services de la Direction Départementale 

de l'Equipement soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour assurer l'élaboration de la carte communale; 

AUTORISE le Maire, conformément à l'article L121-7 al.1er du code de l'Urbanisme, à solliciter de l'Etat l'attribution d'une 

compensation financière destinée à compenser les dépenses entraînées par les frais matériels et d'étude nécessaires à l'élabora-

tion de la carte communale ; 

DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré (chapitre 

20 article 202). 

 

 Questions diverses 
- Le cimetière de Saint-Projet est maintenant répertorié sur un nouveau plan informatique. Quant à celui de Saillagol il est en 

cours d’élaboration 

- Projet d’achat d’un défibrillateur pour la commune avec l’aide des Associations et de la Mairie. 

- Réflexion sur l’achat d’un véhicule pour la commune destiné aux agents communaux 

- Trouver un nouvel emplacement pour les poubelles et le récup’verre situés à Pech Mial 

 

 

 

SÉANCE DU 18 MARS 2010 

 

Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - LANGLET Raoul - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc – 

BORIES Bernard - MMmes  DELRIEU Evelyne - COLIN Micheline - LAUMET Barbara - MAYNARD Martine 
 

 Achat du photocopieur 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le photocopieur de la Mairie est en mauvais état de fonctionnement et que, au vu 

de sa vétusté, il convient de le remplacer. 

Il propose huit devis reçus de quatre sociétés pour l'achat d'un photocopieur noir et blanc ou couleurs, à savoir : 

    Marque   Noir et Blanc  Couleurs 

- SBS Aveyron  Konica Minolta  3.300,00 € HT  4.650,00 € HT 

- Bureau Vallée  Ricoh    3.000,01 € HT  4.029,08 € HT 

- XEROX   Xérox     3.608,00 € HT  4.488,00 € HT 

- TOSHIBA  Studio    4.650,00 € HT  4.702,00 € HT 

 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal décide : 

d'accepter la proposition de la Société XEROX pour l'achat d'un photocopieur couleurs XEROX à 5 voix pour contre 5 voix 
contre, le vote de Monsieur le Maire étant pour et prépondérant ; 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération. 

 

 Compte administratif - exercice 2009 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de 

l'exercice 2009 dressé par Monsieur FRAUCIEL Christian, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 

modificatives de' l'exercice considéré, 

 

1°/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer : 

 

 
 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

excédent 

Réalisation de l'exercice 88.997,06 48.416,74 161.204,06 211.634,36 250.201,12 260.051,10 

Reports exercice 2008 16.482,40     60.727,76 16.482.40  60.727,76 

Restes à réaliser             

Reprise Syndicat Voirie 3.052,53     6.198,64 3.052,53 6.198,64 

Résultat définitif 60.115,25     117.356,70   57.241,45 



2°/Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 

avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au 

fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes ; 

3°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°/ Accepte les résultats modifiés par l'intégration de l'ASA dissoute le 9 janvier 2009 

5°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  

 Approbation du compte de gestion de l'année 2009 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2009 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres défini-

tifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de re-

cettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, Monsieur RIGAL, accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 

payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2009, modifié par l'intégration du Syndicat de voirie de 

Caylus dissout le 09/01/2009 ; 

Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes 

les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets an-

nexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2009 par le receveur, Monsieur RIGAL, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 Affectation du résultat - exercice 2009 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de fonctionnement de  117 356.70 € 

        - un déficit de fonctionnement de        0.00 € 
 

Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2009 comme suit : 

Résultat de fonctionnement 
A  Résultat de l'exercice 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 50 430.30 € 

Intégration reprise Syndicat voirie Caylus  6 198.64 €  

 

B  Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif, 60 727.76 € 

précédé du signe + (excédent) ou - 

 

C  Résultat à affecter 
= A+B (hors restes à réaliser) 117 356.70 € 

(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 

D  Solde d'exécution d'investissement 

D 001 (besoin de financement) 57 062.72 € 

                 Intégration reprise Syndicat voirie Caylus  3 052.53 €  

R 001 (excédent de financement) 0.00 € 

 

E  Solde des restes à réaliser d'investissement 

Besoin de financement 0.00 € 

 

Excédent de financement  18 963.00 € 

 

Besoin de financement F =D+E 41 152.25 € 
 

AFFECTATION = C =G+H 117 356.70 € 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 41 152.25 € 

G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

2) H Report en fonctionnement R 002  76 204.45 € 



 Vote des taux d'imposition des trois taxes directes locales en 2010 

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour l'année 2010. Il 

propose en outre une augmentation de 1,5 % des taux qui avaient été votés en 2009, soit : 

- Taxe d'habitation :     7,92 % 

- Taxe foncière (bâti) :  11,61 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 78,02 % 

pour un produit final attendu de 59.565 €, auquel s'ajoute la compensation-relais attendue de la taxe professionnelle de 
11.618 €, soit un total de 71.183 €.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les taux proposés à 8 voix pour et 2 voix contre. 

 

 Révision du contrat de maintenance des cloches et des horloges des églises et de la Mairie 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il y a lieu de réviser le contrat de maintenance des cloches et des horloges des 

deux églises et de la Mairie, actuellement entretenues par la SA BODET depuis 1991 et jamais revus à ce jour. 

Il propose deux devis : 

- BODET SA   pour un montant total de 396,00 € H.T. 

- ANGELUS  pour un montant total de 310,00 € H.T. 

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal , à l'unanimité, décide : 

d'accepter la proposition d'ANGELUS pour l'entretien des sonneries de cloches et horloges pour les deux églises et la Mairie 

de SAINT-PROJET 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération. 
 

 Remplacement délégué suppléant du Syndicat de voirie Saint-Projet-Loze-Puylagarde 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que , suite au décès de Tinkler DEREK, délégué suppléant au Syndicat de voirie de St 

Projet - Loze - Puylagarde, il y a lieu de le remplacer 

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal a nommé, à l'unanimité, délégué suppléant du Syndicat de voirie de St Projet - 
Loze - Puylagarde : 

 - Monsieur LANGLET Raoul 

 

 Questions diverses 

- Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la sortie de la commune de la licence IV de Monsieur Jean-Paul DAJEAN en 

vue de sa vente. 

- Des travaux de canalisation des eaux pluviales au Mas de Caussat seront réalisés par les agents communaux afin  d’éviter 

le ruissellement dans les propriétés de Messieurs Lacombe et Bergon 

- Plan de financement pour l’achat d’un défibrillateur : 

  Etude de trois devis (défibrillateur automatique / défibrillateur + coffret chauffant) : 

  Sté Schiller  2.269,40 € formation incluse 

  Delfib   2.096,00 € sans formation 
  Farteg   2.036,00 € sans formation 

La formation par les pompiers de Caylus est gratuite. 

A ce jour, nous sommes informés des participations suivantes au financement du défibrillateur : 

- Marchés gourmands    80,00 €   - Amicale des Aînés  400,00 € 

- Entente Cycliste  150,00 €   - A.C.C.A.   160,00 € 

- U.N.C.    130,00 €   - Personne privée  300,00 € 

- Comité des Fêtes  300,00 € 

   

 

 

SÉANCE DU 2 AVRIL 2010 

 
Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc – BORIES Bernard - 

MMmes  DELRIEU Evelyne - COLIN Micheline - LAUMET Barbara - MAYNARD Martine 

Absent excusé : LANGLET Raoul (procuration à Mme COLIN Micheline) 

 

 Vote du budget 2010 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée le budget primitif 2010. 

Il propose : 

en section de fonctionnement 

- dépenses 313.290 € 

- recettes 313.290 € 

  

en section d'investissement 

- dépenses 140.672 € 
- recettes 140.672 € 

 

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal adopte, à l'unanimité, le budget primitif 2010 présenté par Monsieur le Maire. 



 Prestations d'actions sociales 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'en application de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction pu-

blique territoriale, et notamment les articles 70 et 71, les dépenses afférentes aux prestations d'actions sociales sont devenues 

des dépenses obligatoires. 

Les collectivités territoriales doivent donc mettre en place une action sociale au bénéfice de leurs agents, suite à la loi. 

Conformément aux prestations définies par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonc-

tionnaires, Monsieur le Maire propose différentes prestations qui peuvent être mises en place, précisant qu'au niveau du bud-
get, il n'y a ni seuil, ni limite de montant. 

Lors du conseil municipal du 9 octobre 2009, il avait été décidé d'adhérer au CNAS (Centre National d'Action Sociale). 

Cependant, après renseignements, cette adhésion n'est pas en conformité avec le budget de la commune. 

Il propose donc de prévoir un montant en euros qui sera versé aux agents de la commune au prorata de leur temps de travail au 

mois de juin et sous forme de prime de vacances. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, décident : 

d'ANNULER la délibération du 9 octobre 2009 

de PREVOIR un montant de 450 € qui sera réparti entre les agents par Monsieur le Maire et versé avec les traitements du 

mois de juin. 

  

 Participation au financement de l'école Notre-Dame de CAYLUS 

Monsieur le Maire fait lecture à l'Assemblée d'un courrier reçu de l'école Notre-Dame de CAYLUS qui rappelle que l'article 
89 du 13 août 2004 fait obligation aux communes de résidence des élèves ne possédant pas elles mêmes d'école publique, de 

participer au financement des écoles privées pour les enfants domiciliés dans la commune. 

L'école Notre-Dame de CAYLUS étant sous contrat de l'Etat, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 

l'unanimité, décident de verser une somme de 500,00 €. 

 

 Questions diverses 

 - Une demande de subvention de l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Parisot est refusée à l’unanimité. 

 

 

 

SÉANCE DU 30 AVRIL 2010 

 

Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc –- LANGLET Raoul 
- MMmes LAUMET Barbara - MAYNARD Martine 

Absents : Mr BORIES Bernard - Mme DELRIEU Evelyne 

Absente excusée : Mme COLIN Micheline (procuration à Mr LANGLET Raoul)  

 

 Achat d'un véhicule pour la commune 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il y a lieu d'acheter un véhicule pour la commune afin de faciliter les déplacements 

des agents communaux. 

Il précise avoir une proposition pour un RENAULT KANGOO d'occasion pour un montant de 2.500,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE la proposition d'achat du véhicule  RENAULT KANGOO pour la commune au prix de 2.500,00 € 

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches et signer les documents y afférents. 

 

 Implantation d'un panneau "voie sans issue" au chemin rural dit de "Carrayrou" 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'un problème de circulation a été constaté à plusieurs reprises sur le chemin rural dit 
de "Carrayrou", celui-ci étant non carrossable à la sortie du bourg.  

Il propose qu'un panneau "voie sans issue" soit installé à l'entrée du chemin dans le bourg afin de résoudre ce problème. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

ACCEPTE la mise en place d'un panneau "voie sans issue" à l'entrée du chemin rural dit de "Carrayrou" dans le bourg. 

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer les documents y afférents. 



SÉANCE DU 11 JUIN 2010 

 

Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc –- LANGLET Raoul 

- MMmes COLIN Micheline - DELRIEU Evelyne -  MAYNARD Martine 

Absents : Mr BORIES Bernard 
Absente excusée : Mme LAUMET Barbara (procuration à Mme COLIN Micheline) 

 

 Programme prise en charge voirie 2010 - choix des entreprises 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée les devis reçus des entreprises consultées pour le programme de voirie communale 

2010 concernant la réfection des voies n°8, n°12 et le chemin rural de Pers. 

Trois entreprises ont répondu pour la réfection des voies: 

L'entreprise E.T.P.L & V pour un montant de     16.409,12 € TTC 

L'entreprise EIFFAGE pour un montant de       21.455,04 € TTC 

L'entreprise EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES pour un montant de 21.873,64 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient, à l'unanimité l'entreprise E.T.P.L. & V pour la réfection des voies n°8, n°

12 et le chemin rural de Pers. 

 

 Amortissement de l'assainissement collectif de la commune 

Monsieur le Maire fait lecture à l'assemblée d'une information reçu de la Trésorerie Générale précisant que les dépenses impu-

tées au compte 21531-Réseaux d'adduction d'eau ou au compte 21532-Réseaux d'assainissement doivent être amorties sur une 
durée de 50 à 60 ans. 

Il rappelle que le montant des travaux du réseau d'assainissement s'élève à 698.837,45 €. 

Le montant de l'amortissement annuel sur 50 ans serait de 13.176,75 € et sur 60 ans de 0.980.62 €, sachant qu'il serait préfé-

rable, sur les conseils du Receveur Principal d'amortir sur 50 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

que l'amortissement du réseau d'assainissement se fera sur 50 ans pour un montant annuel de 13.176,75 € à compter de 2010, 

de prévoir les crédits au budget par décision modificative de la façon suivante : 

D/F 023 -  13.176,75 € 

D/F 6811 + 13.176,75 € 

R/I 021 -  13.176,75 € 
R/I 281532 + 13.176,75 € 

 

 Achat d'une partie de domaine public par Monsieur Jean-Louis BERTHIE-DONNADIEU à Saillagol 

Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée du résultat de l'enquête publique concernant la demande d'acquisition 

d'une partie de domaine public situé à Saillagol, par Monsieur Jean-Louis BERTHIE-DONNADIEU pour une surface de 25 m² 

et attenant à sa maison cadastrée C151. 

Le rapport du commissaire enquêteur, Monsieur Jacques RAYNAL, est le suivant : 

un avis favorable est émis à cession d'une partie de domaine public contigu à la parcelle C151 pour 25 m², 

Après en avoir délibéré et en accord avec les conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  

DESAFFECTE et DECLASSE la partie de domaine public contigu à la parcelle C151 pour 25 m², 

ACCEPTE la vente à Monsieur Jean-Louis BERTHIE-DONNADIEU pour la partie de domaine public contigu à la parcelle 

C151 pour 25 m², 

VOTE le principe de cette aliénation au prix de 12,00 € le m², 
PRÉCISE que tous les frais (géomètre, enquête publique, actes notariés, etc…) seront à la charge des acheteurs. 

 

 Rénovation de la rosace de l'église de SAINT-PROJET 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que la rosace de l'église de SAINT-PROJET est très endommagée, ainsi que le vitrail y 

attenant et qu'il conviendrait de les rénover. 

Pour ce faire, il propose de demander plusieurs devis de vitraillistes et de tailleurs de pierres afin d'avoir un aperçu du coût glo-

bal des réparations et de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de Tarn et Garonne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:  

décide de faire rénover la rosace de l'église de SAINT-PROJET, ainsi que le vitrail y attenant, 

donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires avant travaux et pour solliciter une subvention 

auprès du Conseil Général. 

 

 Questions diverses 

- Il est décidé de rénover la rosace de l’église de Saint-Projet et des devis seront demandés à plusieurs artisans vitraillistes et 

tailleurs de pierre. 
- Le Conseil Municipal accepte l’achat d’un nouveau panneau d’affichage. Et après réflexion, celui-ci sera réalisé par l’agent 

communal. 

- Le montant définitif de l’achat du défibrillateur pour la commune s’élève à 2.934,98 € TTC. L’Association des Aînés sollici-

tera le Crédit Agricole pour une aide de financement.  

 



SÉANCE DU 5 AOÛT 2010 

 

Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc – BORIES Bernard - 

LANGLET Raoul - MMmes COLIN Micheline - LAUMET Barbara - MAYNARD Martine 

Absente excusée : Mme DELRIEU Evelyne (procuration à Mme LAUMET Barbara) 
 

 Vente de biens communaux 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le tracteur avec fourche, ainsi que la bétonnière ne servant actuellement plus à la 

commune, il serait judicieux de les vendre. 

Il propose pour cela de passer une annonce sans fixer de prix de vente avec une date limite de réception des offres afin d'ouvrir 

les propositions et de délibérer lors d'un prochain conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:  

décide la vente du tracteur avec fourche et de la bétonnière de la commune sans fixation de prix de départ, 

donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour passer l'annonce sur Internet sur un site de vente ou dans un journal. 

 

 Révision du loyer communal de la Poste 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'il faudrait procéder à la révision du loyer du logement de la Poste suivant l'indice de 

INSEE : 

473,47 (loyer actuel) x 0.09 % (variation annuelle INSEE) = 474,00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter le loyer du logement de la Poste sur l'année 

2010, en raison de la faible variation annuelle. 

 

 Travaux d'enfouissement du réseau de télécommunications sur le P.2 Village 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que des travaux d'enfouissement de réseau électrique sont prévus sur le P.2 Village. 

Il fait part d'un courrier reçu du Syndicat Départemental d'ENERGIE de Tarn-et-Garonne (SDE82) qui nous propose d'intégrer 

la dissimulation conjointe des réseaux de télécommunications, suite à la convention en cours avec France Télécom. Cette possi-

bilité, qui améliorerait l'environnement, ne peut être envisagée qu'à la condition que la commune accepte, conformément au par-

tenariat, d'en assurer la maîtrise d'ouvrage. 

Le montant estimatif du projet de travaux sur le réseau téléphonique serait de 13.120,87 €. 

 

Toutefois, conformément à la convention signée avec le Syndicat Départemental d'ENERGIE de Tarn-et-Garonne (SDE82), la 

commune ne paiera que 50 % du montant, soit 6.560,44 €, le solde étant à la charge du SDE82.           

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la prise en charge financière sur ces travaux à hauteur de 50 % du 

montant estimatif, soit 6.560,44 €. 

 

 Convention ATESAT (Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement 

du Territoire) à passer avec les service de l'Etat - Direction Départementale des Territoires de Tarn et Garonne 

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

Vu l'article 1er alinéa III de la loi MURCEF n°2001-1168 du 11 décembre 2001 (mesures urgentes à caractère économique et 

financier) qui institue un type particulier de concours de l'Etat au profit des communes et de leurs regroupements qui ne dispo-

sent pas de moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la VOIRIE, de 

l'AMENAGEMENT et de l'HABITAT, une assistance fournie par les services de l'Etat (ATESAT), 

Vu le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 

Vu l'arrêté du 27 décembre 2002 fixant la rémunération de l'assistance technique, paru au J.O. du 31 décembre 2002, 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 juillet fixant la liste des collectivités éligibles à l'ATESAT. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention avec l'Etat (DDT) afin de pouvoir bénéfi-
cier de l'ATESAT. 

Compte tenu de notre population de 291 habitants, l'estimation prévisionnelle de la mission de base s'élève pour l'année 2010 

(hors revalorisation suivant index ingénierie) à : 

   291 x 0,75 €   = 218,25 € 
   (tranche de 1 à 1999 habitants) 
Ce montant est minoré de 70 % compte tenu du fait que nous adhérons à la communauté de communes de QUERCY 

ROUERGUE ET GORGES DE L'AVEYRON 

      Soit     - 152,78 € 

           ---------- 

   Total mission de base  =  65,47 € 

Compte tenu du coefficient d'actualisation de 1,151 pour l'année 2010, l'estimation prévisionnelle du coût de l'ATESAT est de : 

     65,47 x 1,151 =  75,36 €  

 
Monsieur le Maire précise également que cette convention valable pour 2010 à compter du 1er janvier pourra être reconduite 

pour les 2 années qui suivent : 2011 et 2012. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

d'affecter au règlement de la convention pour 2010, une enveloppe financière de  

75, 36 €. 

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Direction Départementale des Territoires. 



 Décision modificative n°2 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à un pointage des dépenses d'investissement antérieures, il s'avère que, sur l'an-

née 2010, la commune doit percevoir une attribution au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) pour un montant de 2.763,00 €. 

Cette somme n'ayant pas été prévue au budget primitif 2010, il y a lieu de prendre une décision modificative. 

Il propose de prévoir les crédits au budget de la façon suivante : 

D/F 023 -    2.763,00 € 
D/F 60632 +   2.763,00 € 

R/I 021 -    2.763,00 € 

R/I 10222 +   2.763,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la décision modificative.  

 

 Questions diverses 

 - Devis Chelle Signalisation pour panneau « voie sans issue » à l’entrée du chemin du Carrayrou accepté pour un montant de  

41,98 € H.T. 

 - Compte rendu de la réunion du 8 juin 2010 avec la Direction Départementale des Territoires sur l’élaboration de la carte 

communale 

 - Information sur la première réunion avec la subdivision de Saint-Antonin sur la réfection de la traverse du village. Les tra-

vaux se feront progressivement et un relevé topographique sera réalisé par Jacques RAYNAL. 

 
 

 

 

SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2010 

 

Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc – BORIES Bernard - 

- MMmes COLIN Micheline - LAUMET Barbara 

Absente excusée : Mr LANGLET Raoul (procuration Mme COLIN Micheline) - Mme DELRIEU Evelyne (procuration à Mme 

LAUMET Barbara) - Mme MAYNARD Martine (procuration à Mr ESTRIPEAU Jean-Paul) 

 

 Attribution de matériels communaux 

Monsieur le Maire invite l'Assemblée  à ouvrir les propositions d'achats du tracteur avec fourche et de la bétonnière reçues à la 

Mairie, suite à la décision de vente lors du dernier conseil municipal en date du 5 août 2010. 
 

 

Les propositions, chronologiquement, sont les suivantes : 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal:  

décide d'attribuer le tracteur avec fourche  à Monsieur PEYRE Georges au prix proposé de 3.500 €, 

décide d'attribuer la bétonnière à Monsieur BORIES Bernard au prix proposé de 450 €, 

donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à la vente, en l'état, du tracteur et de la béton-

nière. 

 

 

N° Nom acquéreur Adresse Proposition d'achat Prix 

proposé 

1 PEYRE Georges Rue de la Citadelle 

81320 Murat sur Vebre 

Tracteur 3.500 € 

2 BORIES Bernard Mas de Caussat 

82160 St Projet 

Bétonnière 450 € 

3 LOUBIOU Simon 57 bd de la Méditerranée 

31270 Frouzins 

Tracteur et Bétonnière 3.500 € 

4 GLINKOWSKI Oli-

vier 

En Manaou 

31530 Thil 

Tracteur 1.650 € 

5 MAYNARD Serge Bigorre- 82160 St Projet Tracteur 1.600 € 

6 DESPLATS 

Jean-Claude 

4 chemin du Pendut 

82240 Septfonds 

Bétonnière 410 € 

7 DROUET Guy 818 rte de Thomaze 

82370 Orgueil 

Tracteur 2.055 € 

8 CAT Patrick Bergi - 82160 St Projet Tracteur 1.500 € 



 Rénovation du chemin de Sales en mitoyenneté avec la commune de Saillac 

Monsieur le Maire 

Rappelle la nécessité de rénover le chemin rural de Sales en mitoyenneté avec la commune de Saillac, 

Précise que le montant des travaux estimé par la Direction Départementale des Territoires s'élève à 4 475,00 € H.T. 

Précise que la commune de Saillac accepte de prendre en charge 50 % du montant des travaux. 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

approuve le projet et son coût de réalisation s'élevant à 4.475,00 € H.T. 
décide de consulter les entreprises ZUCCHINALI Alain à Saint-Antonin Noble Val (82140), PERRY Daniel à Caylus 

(82160), ANDRIEUX Marcel à Laramière (46260) et SEGUY T.P. à Lalbenque (46230). 

autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 Questions diverses 

- Arrêté de la dotation du FCTVA perçue en 2010 pour un montant de 2.763,24 € 

- Information sur le montant de la taxe professionnelle perçue (Golfech) : 15.056,00 € 

- La délibération de prise en charge financière des travaux d’enfouissement du réseau de télécommunications sur le P.2 vil-

lage est annulée, suite à une confusion du lieu des travaux. 

 

 

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2010 

 
Présents : MMrs. FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - VILPOUX Marc – BORIES Bernard - 

LANGLET Raoul - MMmes COLIN Micheline - LAUMET Barbara - DELRIEU Evelyne - MAYNARD Martine 

 

 Compte de gestion de l'année 2009 - 2ème approbation 

Monsieur le Maire informe que, suite à une erreur matérielle de la Trésorerie Générale, le déficit partiel d'investissement du 

Syndicat de Voirie du Canton de CAYLUS, dissout par arrêté A.P. N°09-27 du 9 janvier 2009, a été porté manuellement sur le 

compte de gestion de SAINT-PROJET pour un montant erroné. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2009, modifié par l'intégration du Syndicat de voirie de 

Caylus dissout le 09/01/2009 et corrigé ; 

Le Conseil Municipal : 

Déclare que le compte de gestion, dressé et corrigé pour l'exercice 2009 par le receveur, Monsieur RIGAL, visé et certifié con-

forme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Compte administratif - exercice 2009 - 2ème approbation 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de l'exer-

cice 2009, corrigé suite à une erreur matérielle de la Trésorerie Générale, et dressé par Monsieur FRAUCIEL Christian, Maire,  

 

1°/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer : 

 

 
 

2°/ Accepte les résultats modifiés par l'intégration du Syndicat de Voirie du canton de CAYLUS, dissout le 9 janvier 2009 

3°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 Affectation du résultat - exercice 2009 - 2ème approbation 

Monsieur le Maire informe que, suite à une erreur matérielle de la Trésorerie Générale, le déficit partiel d'investissement du 
Syndicat de Voirie du canton de CAYLUS, dissout par arrêté A.P. N°09-27 du 9 janvier 2009, a été porté manuellement sur le 

compte de gestion de SAINT-PROJET pour un montant erroné. 

Le Conseil Municipal,  

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

 - un excédent de fonctionnement de  117 356.70 € 

 - un déficit de fonctionnement de              0.00 € 

 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

excédent 

Réalisation de l'exercice 88.997,06 48.416,74 161.204,06 211.634,36 250.201,12 260.051,10 

Reports exercice 2008 16.482,40     60.727,76 16.482.40  60.727,76 

Restes à réaliser             

Reprise Syndicat Voirie 4.229,20     6.198,64 4.229,20 6.198,64 

Résultat définitif 61.291,92     117.356,70   56.064,78 



Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2009 comme suit : 

 

Résultat de fonctionnement 

A  Résultat de l'exercice 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)       50 430.30 € 
Intégration reprise Syndicat voirie Caylus      6 198.64 €  

B  Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif,            60 727.76 € 

précédé du signe + (excédent) ou - 

 

C  Résultat à affecter 

= A+B (hors restes à réaliser)         117 356.70 € 

(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 

D  Solde d'exécution d'investissement 

D 001 (besoin de financement)            57 062.72 € 

                 Intégration reprise Syndicat voirie Caylus       4 229.20 € 

R 001 (excédent de financement)              0.00 € 

 

E  Solde des restes à réaliser d'investissement 
Besoin de financement                            0.00 € 

Excédent de financement             18 963.00 € 

 

Besoin de financement F =D+E       42 328.92 € 

AFFECTATION = C =G+H             117 356.70 € 
 

1)Affectation en réserves R 1068 en investissement        42 328.92 € 

G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

2) H Report en fonctionnement R 002            75 027.78 € 

 

 Compte de gestion de l'année 2009 - 2ème approbation 

Monsieur le Maire informe que, suite à une erreur matérielle de la Trésorerie Générale, le déficit partiel d'investissement du 

Syndicat de Voirie du Canton de CAYLUS, dissout par arrêté A.P. N°09-27 du 9 janvier 2009, a été porté manuellement sur le 

compte de gestion de SAINT-PROJET pour un montant erroné. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2009, modifié par l'intégration du Syndicat de voirie de 

Caylus dissout le 09/01/2009 et corrigé ; 
Le Conseil Municipal : 

Déclare que le compte de gestion, dressé et corrigé pour l'exercice 2009 par le receveur, Monsieur RIGAL, visé et certifié con-

forme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Décision modificative budgétaire n°3 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le solde d'investissement reporté au budget est erroné suite à l'erreur matérielle de la 

Trésorerie Générale. 

Afin de rétablir le bon solde d'investissement reporté au budget primitif 2010, il y a lieu de prendre une décision modificative. 

Il propose de prévoir les crédits au budget de la façon suivante : 

D/I 001 +   1.177,00 € 

R/F 002 -    1.177,00 € 

D/F 61523 -    1.177,00 € 

R/I 1068 +   1.177,00 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la décision modificative.  

 

 Décision modificative budgétaire n°4 suite à la vente du tracteur de la commune 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à la vente, non prévue initialement, du tracteur de la commune, le montant de 

cette vente, soit 3.500,00 €,  doit être porté en recette d'investissement. 

Cette somme n'ayant pas été prévue au budget primitif 2010, il y a lieu de prendre une décision modificative. 

Il propose de prévoir les crédits au budget de la façon suivante : 

R/I 024 +   3.500,00 € 

D/I 2188 +   3.500,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la décision modificative.  

 

 



 Révision des prix de l'assainissement collectif 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les modalités de l'arrêté du 6 août 2007 du Ministère de l'Ecologie, du Dévelop-

pement et de l'Aménagement Durables qui précise la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau 

non proportionnelle au volume d'eau consommé et dont l'article à retenir pour le calcul est : 

"Article 2 :Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, 

tant pour l'eau que pour l'assainissement, 50 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 m³. 

Article 3 :Les modalités définies à l'article 2 ne sont pas applicables aux communes ou fractions de communes érigées en sta-
tion classée en application de l'article L.133-11 du code du tourisme. 

Article 4 :Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour : les com-

munes rurales, au sens de l'article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales………… 

Article 5 : au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et 50 % mentionnés à l'article 2 et à l'article 4 sont respectivement rem-

placés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification 

dans un délai de deux ans à compter de cette date" 

A cet effet, il convient de réviser le prix de l’abonnement d’assainissement et le prix du m3 d’eau assainie sur 2010 afin d'être en 

adéquation avec ce même arrêté.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 6 voix pour et 4 contre de : 

maintenir le prix à 80.00 € pour l’abonnement au réseau, 

fixer le prix du m³ d’eau assainie à 0.98 € à compter du 1er janvier 2010, soit une augmentation de 12,64 %, 
donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour instaurer ces nouveaux tarifs. 

 

 Vote des subventions aux Associations 2010 

Monsieur le Maire et son conseil municipal décide de donner des subventions aux associations. 

Après en avoir délibérer, le conseil municipal : 

DECIDE d’attribuer pour l’année 2010 : 

 - ACCA DE SAINT-PROJET      160.00 € 

 - ADMR DE CAYLUS       160.00 € 

 - AMICALE DES AINES DE ST PROJET    600.00 € 

 - ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE   160.00 € 

 - ASSOCIATION RIBAMBELLE      221.50 € 

 - BATIMENT CUMA       250.00 € 

 - AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME     86.40 € 
 - COMITE DES FETES DE ST PROJET     160.00 € 

 - FNATH            31.00 € 

 - FNACA         100.00 € 

 - MEDAILLES MILITAIRE        31.00 € 

 - SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS     310.00 € 

 - Z'y VA         250.00 € 

 - OFFICE DE TOURISME DE CAYLUS     544.00 € 

 - CAUE           50.00 € 

DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2010. 

 

 Réfection du chemin de Salès - choix de l'entreprise 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée les devis reçus des entreprises consultées pour la réfection du chemin de Salès. 

Il rappelle que la Direction Départementale des Territoire a estimé le coût des travaux à 4.475,00 € H.T. et que la commune de 
Saillac a donné son accord pour une prise en charge du coût à hauteur de 50 % en raison de la mitoyenneté du chemin entre les 

deux communes. 

Quatre entreprises ont répondu à l'appel d'offre: 

L'entreprise ANDRIEUX  

avec fourniture de castine         4.225,00 € H.T. 

avec fourniture de stérile 0/20 (variante)      3.365,00 € H.T. 

L'entreprise SEGUY T.P. avec fourniture stérile 0/15   3.932,50 € H.T. 

L'entreprise PERRY avec fourniture de castine    5.010,00 € H.T. 

L'entreprise ZUCCHINALI avec fourniture de castine   6.575,00 € H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient, à l'unanimité l'entreprise ANDRIEUX pour son devis avec fourniture de 

castine d'un montant de 4.225,00 € H.T. 

 

 Réfection de la rosace de l'église de Saint-Projet - choix du vitrailliste 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la rosace de l'église de Saint-Projet est dans un état de détérioration avancée et 

qu'il y a lieu de la restaurer. 

Pour cela, Micheline COLIN et Raoul LANGLET, conseillers municipaux, ont rencontré plusieurs vitraillistes afin d'obtenir 

leur avis sur la procédure à suivre pour restaurer et sauver le vitrail de la rosace existante. 

A l'issue de ces visites, trois entreprises ont envoyé un devis de dépose et de rénovation du vitrail de la rosace : 

L'atelier CREUNIER        2.594,10 € H.T. 

Emilie SEGURET      15.989,00 € H.T. 

L'Autour du verre        2.600,00 € H.T. 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient, à l'unanimité, L'atelier CREUNIER pour son devis d'un montant de 

2.594,10 € H.T. 

 

 Questions diverses 

- Assainissement du mur de l’église de Saint-Projet du côté de la rosace : demande de devis en prévision de la réalisation de 

l’assainissement qui s’impose en raison d’infiltrations dans le mur. 

- Panneaux indicateurs du défibrillateur : devis demandés pour cinq panneaux 
 LACROIX   239,75 € HT 

 CHELLE   347,95 € HT 

 Vision Pub (sans fixation)   60,00 € HT 

 ANGLE (300 x 100)  130,75 € HT 

 Le devis de Vision Pub a été retenu par le Conseil Municipal. Les employés communaux seront en charge de l’installation 

- Compte rendu de l’ouverture des plis des bureaux d’étude pour l’élaboration de la carte communale en présence de la com-

mission communale et de la Direction Départementale des Territoires. Sept bureaux d’étude ont postulé : 

 AMENA Etudes 8.450 € HT    URBASCOPE    5.287 € HT 

 INERMIS  8.880 € HT    AGE Environnement    6.900 € HT 

 AMBRE Conseil 8.540 € HT    RURAL Conseil  11.750 € HT 

 DUCHENE Gaëlle 9.710 € HT    
 Le bureau d’étude sera choisi lors de la prochaine séance du Conseil Municipal 

 

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2010 

 

Présents : Mr FRAUCIEL Christian - Mr BURG Jean-Pierre - Mr BORIES Bernard - Mr ESTRIPEAU Jean-Paul - Mr LAN-

GLET Raoul - Mme LAUMET Barbara – Mme COLIN Micheline - Mme MAYNARD Martine - Mr VILPOUX Marc. 

Absente excusée : Mme DELRIEU Evelyne (procuration à Mme COLIN Micheline) 

 

 Choix du bureau d'étude pour l'élaboration de la carte communale 

Vu la délibération du 29 janvier 2010 par laquelle le Conseil Municipal décide l'élaboration d'une carte communale, 

Vu les avis de publication du 3 septembre 2010 au BOAMP et à La Dépêche du Midi, 

Vu la commission d'ouverture des plis du 7 octobre 2010, 

Vu l'analyse des offres réalisée par la Direction Départementale des Territoires, dans le cadre de la convention de conduite 
d'étude, et restituée devant la commission en date du 4 novembre 2010, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal arrête le classement suivant : 

  
 

Et décide, à l'unanimité, d'attribuer le marché à AGE Environnement pour un montant global de 6,900 € H.T. 

 

 Choix de l'entreprise pour les travaux de drainage de l'église de SAINT-PROJET 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que des zones d'humidité ont été constatées sur le mur de l'église de SAINT-PROJET, 

côté ouest. 

Afin de résoudre le problème, il y a lieu d'effectuer des travaux de drainage. 

 

Pour cela, plusieurs entreprises ont été consultées, mais un seul devis a été reçu de la SARL SEE BURG, pour un montant de 

4.000,00 € H.T. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité le devis de la SARL SEE BURG d'un montant de 4.000,00 € 

H.T. et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux de drainage de l'église. 

N Bureau d'étude Adresse Montant global 

H.T. 

1 AGE Environnement 1 rue Dieudonné Costes 

82000 MONTAUBAN 

6.900 € 

2 URBASCOPE 3ter, rue de Belfort 

31000 TOULOUSE 

5.287 € 

3 AMBRE CONSEIL 280, rue de Péchabout 

47004 AGEN Cedex 

8.540 € 

4 AMENA Etudes 3, rue d'Apollo 

Parc d'activités de Montredon 

31240 L'UNION 

8.450 € 

5 Gaëlle DUCHENE 

Architecte DPLG 

Bigos 

46170 LHOSPITALET 

9.710 € 

6 RURAL CONSEIL Bros 

12200 LA ROUQUETTE 

12.250 € 

7 INERMIS EURL Bétille 

46120 LACAPELLE MARIVAL 

8.880 € 



 Choix de l'entreprise pour les travaux de maçonnerie de la rosace de l'église de SAINT-PROJET 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'en plus de la rénovation du vitrail de la rosace de l'église de Saint-Projet, il y a lieu de 

remettre également en état la rosace en pierre. 

Pour cela, des devis ont été reçus après consultation de plusieurs entreprises: 

- Stéphane GRANIER       700,00 € H.T. 

- ROUSSEAU GWENAEL    2.990,00 € H.T. 

- Yves SAGET   16.030,85 € H.T. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient, à 5 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, Stéphane GRANIER pour 

son de vis d'un montant de 700,00 € H.T. 

 

 Mutualisation de la redevance d'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunica-

tion instaurée par le Syndicat Départemental d'Energie de Tarn et Garonne 

Monsieur le Maire rappelle que les articles L.45-1 et 47 du Code des Postes et des Communications Electroniques prévoient que 

l'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunication rend exigible le versement par les opéra-

teurs d'une redevance (RODP) au profit des communes. Le montant de cette redevance, revalorisée annuellement, est assis sur la 

base du patrimoine implanté en domaine public (linéaire d'artères, antennes, pylônes et autres installations). 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que la commune a souhaité adhérer au principe de la mutualisation de la RODP 

instauré par le Syndicat Départemental d'Energie de Tarn et Garonne à compter de 2010. Il précise que dans ce cadre le SDE 

percevra le produit issu de la RODP en lieu et place des communes adhérentes au dispositif. 
 

En contrepartie, ces premières bénéficieront, à l'occasion de leurs travaux réalisés conjointement à des travaux de dissimulation 

du réseau public d'électricité, d'un accompagnement financier du SDE82 de 50 % du montant total TTC des travaux (majorés 

des honoraires de maîtrise d'œuvre). 
Les communes non adhérentes au dispositif s'acquitteront quant à elles de 100 % du montant TTC des travaux majorés des ho-

noraires de maîtrise d'œuvre. 

Monsieur le Maire indique que pour la mise en œuvre de ce dispositif, il convient pour chaque commune adhérente, de délibérer 

afin de confier au SDE la gestion du fonds mutualisé selon les modalités définies par décision du Comité Syndical le 26 mars 

2010. 

Monsieur le Maire propose par conséquent aux membres du Conseil Municipal de : 

Pour 2010 : 

- fixer la redevance d'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunication, aux montants pla-

fonds définis et révisés selon les dispositions du décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 

 

 
 

- donner délégation au Maire pour calculer le montant de la redevance due par les opérateurs de télécommunication et émettre le 

titre de recette correspondant, 

- accepter de reverser au SDE82, sur présentation d'un mémoire, le produit de la RODP perçue en 2010. 
 

A compter de 2011 : 

- confier au SDE la gestion de ce fonds mutualisé, 

- accepter que la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de télécommunications soit par ailleurs perçue par 

le SDE82 en lieu et place de la commune, 

- décider que la revalorisation annuelle à compter de 2011 sera équivalente aux montants plafonds fixés et révisés par le décret 

n°2005-1676 du 27 décembre 2005. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de : 

Pour 2010 : 

- fixer la redevance d'occupation du domaine public par les réseaux et installations de télécommunication, aux montants 

"plafonds" définis par le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005, actualisés pour 2010 aux montants suivants : 
 

 

 

RODP ARTERES 

(en €/km) 

INSTALLATIONS 

RADIOELEC-

TRIQUES 

(pylônes, antenne de 

téléphonie mobile, an-
tenne wimax, armoire 

technique,…) 

Autres installations 

(cabine téléphonique 

sous répartiteur) 

(€/m²) 
    

  

Souterrain 

  

  

Aérien 

Domaine public rou-

tier communal 

35.53 47.38 Non plafonné 23,69 

Domaine public non 

routier communal 

  

1.184,45 

  

1.184,45 

  

Non plafonné 

  

769,89 



 
 

- donner délégation au Maire pour calculer le montant de la redevance due par les opérateurs de télécommunication et émettre le 

titre de recette correspondant, 

- accepter le reversement au SDE82 du produit de la RODP qui aura été perçue en 2010 par la commune, sur présentation d'un 

mémoire, et ce, dans le cadre du dispositif de mutualisation des redevances instauré par le Comité Syndical en date du 26 mars 

2010. 
 

Pour 2011 : 

- confier au SDE la gestion de ce fonds mutualisé, 

- accepter que la RODP pour les ouvrages de télécommunications soit par ailleurs perçue par le SDE82 en lieu et place de la 

commune, étant entendu que le produit ainsi perçu servira à abonder le fonds de mutualisation, 
- décider que la revalorisation annuelle à compter de 2011 sera équivalente aux montants plafonds fixés et révisés par le décret 

n°2005-1676 du 27 décembre 2005. 
 

Le Maire rendra compte au Conseil Municipal du montant de la redevance perçue en 2010 et reversée au SDE82. 

 

 Demandes de subventions pour les travaux de restauration de la rosace de l'église de SAINT-PROJET 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'en raison du coût élevé des travaux de restauration de la rosace de l'église de SAINT-

PROJET, tant au niveau du vitrail qu'au niveau de la maçonnerie, ainsi que de l'assainissement du mur porteur de la rosace, il y 

a lieu de demander des aides financières auprès du Conseil Général de Tarn et Garonne, de la Préfecture de Tarn et Garonne et 

de la Région Midi-Pyrénées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire : 

pour demander des subventions auprès du Conseil Général de Tarn et Garonne, de la Préfecture de Tarn et Garonne et de la Ré-

gion Midi-Pyrénées, 

pour signer tous les documents afférents à ces demandes. 

 

 Questions diverses 

- Captage d’eau au niveau de « Combes Caves » : les entreprises FRAUCIEL Patrice et SARL SEE BURG seront contactée 

pour des devis. 
- Raccordement assainissement rue Lafayette (qui monte au château) : à la fin de la rénovation du bâtiment en logement

(actuellement hangar), celui-ci sera raccordé au tout à l’égout. 

 

 

 

SÉANCE DU 10 DECEMBRE 2010 

 

Présents : Mr FRAUCIEL Christian - Mr BURG Jean-Pierre - - Mr ESTRIPEAU Jean-Paul - Mr LANGLET Raoul - Mme 

LAUMET Barbara – Mme MAYNARD Martine - Mme DELRIEU Evelyne 

Absents excusés : Mr BORIES Bernard (procuration à Mr ESTRIPEAU Jean-Paul) - Mme COLIN Micheline( procuration à  

Mr LANGLET Raoul) 
 

 Réélection du Délégué à la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à la démission de Monsieur Marc VILPOUX, délégué titulaire de la Commu-

nauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron, il y a lieu de le remplacer.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne, à l'unanimité : 

Monsieur Jean-Pierre BURG, 1er adjoint, délégué titulaire,  

Monsieur Raoul LANGLET, conseiller municipal, délégué suppléant. 

 

 

RODP ARTERES 

(en €/km) 

INSTALLATIONS 

RADIOELEC-

TRIQUES 

(pylônes, antenne de 

téléphonie mobile, 
antenne wimax, ar-

moire technique,…) 

Autres installations 

(cabine téléphonique 

sous répartiteur) 

(€/m²) 
    

  

Souterrain 

  

  

Aérien 

Domaine public rou-

tier communal 

35.53 47.38 Non plafonné 23,69 

Domaine public non 

routier communal 

  

1.184,45 

  

1.184,45 

  

Non plafonné 

  

769,89 
 



 Choix de l'entreprise pour les travaux de captage d'eau sur le chemin de Combes Caves 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à la décision d'effectuer des travaux de captage d'eau sur le chemin de 

Combes Caves, deux devis ont été reçus : 

- FRAUCIEL Patrice  pour un montant de 2.384 € Net de taxes 

- SARL SEE BURG   pour un montant de 1.900 € H.T.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 8 voix pour et une abstention de retenir le devis de la SARL SEE 

BURG pour 1.900 € H.T., et donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents nécessaires à l'exécution des travaux. 
 

 Subvention exceptionnelle à l'Amicale des Aînés pour l'achat du défibrillateur 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que l'Amicale des Aînés a proposé l'achat d'un défibrillateur pour la commune par toutes 

les Associations du village, ainsi que toute personne souhaitant s'associer à cette acquisition. 

De ce fait, il souhaite une participation de la Mairie à hauteur du solde restant à couvrir pour l'achat du défibrillateur, après dé-

compte de toutes les sommes versées, soit 314,98 €.  

Cette somme sera versée à l'Amicale des Aînés sous forme d'une subvention exceptionnelle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le versement d'une subvention exceptionnelle de 314,98 € 

comme participation à l'achat du défibrillateur au profit de la commune. 

 

 Décision modificative budgétaire n°5 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à la vente de terrain à Monsieur Berthié-Donnadieu, les crédits ouverts au 

budget sont insuffisants. Il y a donc lieu de prendre une décision modificative. 

D/I 2188 +   2,00 € 
R/I 024  +   2,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la décision modificative.  

 

 Primes de fin d'année du personnel communal 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il souhaite attribuer une prime de fin d'année à l'ensemble du personnel communal. 

Il propose une enveloppe globale de 720,00 € qu'il répartira entre tous les agents en fonction du temps de présence et de l'assi-

duité dans le travail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte d'attribuer une prime de fin d'année à l'ensemble du person-

nel et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour répartir l'enveloppe globale de 720,00 € entre tous les agents. 

 

 Questions diverses 

- Une subvention a été allouée par la Préfecture pour l’élaboration de la carte communale, sous forme de Dotation Globale de 

Décentralisation, pour un montant de 4.602,50 € 

- Rappel du vote concernant les travaux de raccordement au tout à l’égout rue Lafayette : 5 pour, 5 contre. La voix du Maire 

étant prépondérante, le projet est adopté. 
- Monsieur Martinet, locataire de l’appartement de la Poste nous a envoyé son préavis de départ du logement en date du 29 

novembre. Le préavis étant de trois mois, il se terminera le 28 février. 

- Suite à une malfaçon des travaux de réfection de chaussée réalisés sur les routes de Gardou et Regourd, par l’entreprise 

E.T.P.L. de Capdenac, ceux –ci seront refaits dès que le temps le permettra aux frais de l’entreprise.  



2—ETAT CIVIL 

Nous ont été communiquées les naissances de : 

 Iollann CAMPAN, né le 30 janvier 2010, fils de Carine et Yznnick CAMPAN, domiciliés au bourg. 

 Elsie WALLIS, née le 23 février 2010, fille de Eve et Steven WALLIS, domicliés à Bigorre. 

 Adrie VERGNE, née le 4 mai 2010, fille de Marie VERGNE, domiciliée à Pech Mial. 

 Ryan MOUILHAC, né le 29 juillet 2010, fis de Aline GUEPIN et Christophe MOUILHAC, domiciliés à  

 Regourd. 

 Noé BILYK, né le 8 décembre 2010, fils de Cécile HERBRETEAU et Franck BILYK, domiciliés à Pissaucou. 

 

Mariages : 

 Martine LANDRY et Alain FOURCADE se sont unis le 16 juillet 2010 à Saint-Projet. 

 Marie-Berthe JAUBERT et Philippe JANNOT se sont unis le 1er octobre 2010 à Saint-Projet. 

 

Décès : 

 Derek TINKLER, domicilié à Barouilhet, est décédé à son domicile le 28 février 2010 à l’âge de 66 ans. 

 Simone LABRO veuve LADE, domiciliée à Gardou, est décédée à Villefranche de Rouergue le 24 juin 2010 

 à l’âge de 90 ans. 

 Sophie GALOUNI épouse BERGAUL, domiciliée au château de la Reine Margot, est décédée à Villefranche 

de Rouergue le 27 juillet 2010 à l’âge de 44 ans. 

 

 

 

Permis de construire : 

 CAT Patrick, à Bergi 

 BORIES Bernard, à Cayla 

 HYDE Peter, à Saillagol (2 demandes) 

 ROBERTS Stuart, au bourg 

3—URBANISME 

Déclarations préalables : 

 WHITTAKER Andrew, au bourg 

 LOUDE Jeanne, au bourg 

 HOGENDOORN Johan, au bourg 

 FRAUCIEL Christian, à Fillotes (2 demandes) 

 ROUET Catherine, au bourg 

 LAFON Evelyne, à Regourd 

 KOUZOUBERDINE Serge, au bourg 

 FRAUCIEL Christian, à Mandavy 

Certificats d’urbanisme : 

 ESPEROU Bertrand (notaire), au bourg 

 BOULPICANTE Francis, à Pierrat 

 BURTEY Sophie (notaire), au Clou de Combes Cave 

 BURTEY Sophie (notaire), au bourg (4 CU) 

 COUDERC Francis, au Mas de Fizel—Saillagol 

 CAVAILLE Solange, à Régoulat 

 CAT Patrick, au Mas de Bergi 

 BURTEY Sophie (notaire), au Mas de Tarnel 

 GAGNEBET Sophie (notaire), au bourg 

 BACZYK André, à Laborie-Saillagol 

 La Galerie de l’Immobilier, au bourg 

 LAVIT-CAMPISTRON Catherine (notaire), au bourg 

 BESSIERES Jean-Louis, Les Grelades (2 CU) 

 LACOMBE Julien (notaire), au bourg 

 FRAUCIEL Christian, à Mandavy Sud 

 CAVAILLE Solange, chemin des Clauzes 

 MAUBREY Stéphane (notaire), à Saillagol 



4—CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES AÎNÉS 

Le vendredi 19 février 2010 

Dans la salle de Lacapelle-Livron, 84 personnes ont dégusté un excellent 

cassoulet préparé par Gaston et des membres du bureau des aînés. Tout 

le monde est reparti content de cette belle journée. 

Le samedi 20 mars  

32 personnes du club ont assisté au spectacle « Holiday on Ice ». Ce sont les yeux remplis de souvenirs et de couleurs que les gens 

sont rentrés à Saint-Projet, après avoir admiré les prouesses des patineurs au cours d’un spectacle exceptionnel. 

Le vendredi 26 mars 2010 

71 adhérents avaient rendez vous sur le parking de la pastorale à Maleville pour déguster l’estofinade. Un excellent repas fût servi 

avec bonne humeur par le personnel de la Pastorale. Vers 16h, tout le monde est reparti satisfait en espérant avoir le même repas 

en 2011. 

Lundi 16 août 2010 

30 personnes étaient présentes pour une démonstration du défibrilla-

teur installé sur la commune dans la cour de l’ancienne école, par 

son fournisseur, la Société SCHILLER.  

Une seconde présentation a été effectuée courant septembre par les 

pompiers de Caylus. 

Samedi 26 juin 2010 

120 personnes ont assisté au traditionnel feu de la Saint Jean organisé par le Club des Aînés, précédé d’un excellent repas. A 

minuit, l’allumette craquée, tout le monde était réuni autour de l’arbre attendant que le feu fasse son œuvre. 

Vendredi 6 et samedi 7 août 2010 

Les Explorateurs du temps 

 

32 personnes ont participé à ce voyage formidable dans le temps. 

Le départ a eu lieu le 06 août à 16 h avec un car grand tourisme 

flambant neuf. Une fois arrivés à Foix à 19 h 15, les gens se sont 

installés puis sont allés dîner à l’hôtel Campanile. Repas pris, c’est 

le départ vers le théâtre de verdure au pied du Château de Foix où 

le spectacle son et lumière «Les Explorateurs du temps» débute 

enfin vers 22h.  

Il s’agit d’une grande fresque historique fantastique. Trois compagnons d’infortune, Mister Cook scientifique anglais, Julien, 

jeune adolescent et sa sœur Amandine se retrouvent dans les méandres du temps. Ils nous content des moments d’histoire 

chargés de vie et de passion, conflits et joies de l’époque. 
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Tour à tour défilent ainsi des événements tels que la préhistoire, la tragédie Cathare, Gaston Phébus dit le prince des Pyrénées 

conquérant et poète, le bon roi Henri IV, la mort de louis XVI, la liesse populaire de la révolution, les jours sombres de la guerre 

avec la gestapo, la libération, etc. Et bien sûr, toutes ces histoires sont ponctuées d’anecdotes croustillantes et amusantes, où l’on 

retrouve un univers où le fantastique côtoie le réel, l’ombre et la lumière. 

Un grand spectacle familial où plus de 200 comédiens, figurants, acrobates, 

danseurs, flirtent avec les effets spéciaux, tels que des images géantes projetées 

sur les murs du château, des feux d’artifices, des défilés équestres, sur une 

scène naturelle de 50 mètres de long. Dans un gradin vertigineux de 1800 

places, les spectateurs assistent et vivent la représentation grâce aux cavaliers et 

montures évoluant avec énergie dans les éclairages, la musique, la fumée, les 

cris et les explosions. Les acteurs sont tour à tour chevaliers et combattants de 

tous les âges de tous les siècles. 

Ce fut donc trois heures de spectacle inoubliable. Et transis de froid, les per-

sonnes ont rejoint l’hôtel avec plaisir car il était déjà 1 heure du matin. 

Le lendemain, par un grand beau temps, et après une nuit de sommeil répara-

trice, les voyageurs sont repartis vers10 heures au Pas de la Case. Mais suite à un ralentissement important, ils ne sont arrivés qu’à 

12 h 30. Après un déjeuner un peu trop copieux au 8ème étage dans une cafétéria d’un Centre Commercial, les personnes sont allés 

faire du shopping sous le soleil pour faciliter la digestion. Dernière satisfaction, les contrebandiers amateurs du Club des Aînés ne 

se sont même pas faits contrôler à la douane ! 

« Que du bonheur  !      Texte : J. Restivo  

Le vendredi 3 décembre 2010 

56 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale de l’Amicale des Aînés, ouverte par 

la Présidente Josiane Delicourt. Cette assemblée a débuté par une minute de silence 

en mémoire des adhérents décédés au cours de l’année écoulée. L’Amicale des Aî-

nés compte aujourd’hui dans ses rangs 116 adhérents. 

Suite au bilan financier et au rapport d’activités commenté par le Trésorier Raoul 

Langlet, il a été discuté des voyages envisagés pour cette année à venir. 

Trois membres du Bureau étaient à renouveler et ont été reconduits : Madame Jo-

siane Delicourt, Présidente, Monsieur Gaston Lacombe, Vice-président et Monsieur 

Raoul Langlet, Trésorier. 

 

D’autre part, deux autres membres du Bureau étaient à remplacer, Monsieur Derek Tinckler qui nous a quittés brutalement en 

début d’année et Madame Monique Langlet, démissionnaire. Deux personnes se sont présenté pour les remplacer : Madame 

Josiane Bru et Madame Francine Dazelles. 

Il a été également décidé au cours de cette réunion de demander aux adhérents une participation de 5 € pour le repas de 

l’assemblée générale de l’année 2011, décision votée à l’unanimité. 

Après une petite allocution de Monsieur le Maire, un excellent repas attendait tout le monde au Restaurant des Sources de la 

Lère auquel ont participé 91 personnes et au cours duquel on a pu déguster la traditionnelle omelette norvégienne plébiscitée 

par tous les convives. 

 

Le samedi 4 décembre 2010  NOËL RUSSE 

3O adhérents de l’Amicale des Aînés de Saint Projet se sont rendues à bord d’un super car conduit avec souplesse par un chauf-

feur compétent, au Casino Barrière à Toulouse pour y assister à un magnifique spectacle de chants, de danses et de musiques tradi-

tionnelles. Ce spectacle intitulé « NOEL RUSSE » les emmena loin de chez eux dans les plaines enneigées.La première partie du 

spectacle à été consacrée en grande partie à la tradition slave. Des chants du grand répertoire russe, dont certains airs très connus 

tels que Kalinka, les Bateliers de la Volga, les Yeux Noirs, le Temps du Muguet leur ont été présentés par un groupe folklorique 

russe aux multiples costumes brillamment colorés et scintillants accompagné d’un ensemble musical constitué 

de cithares, balalaïkas et autres instruments méconnus.La deuxième partie leur a fait découvrir la féerie de 

Noël et du Nouvel An à Saint Petersburg, la magie des réjouissances familiales, au travers de tableaux cha-

toyants, un voyage où se mêlaient émotion, humour et amour de la fête. 

Tous les spectateurs étaient enchantés et une émotion palpable fut ressentie lorsqu’un chanteur russe à la voix 

extraordinaire entonna, en français, « Petit Papa Noël » qui amena un peu de pluie dans beaucoup de regards. 

 

Spectacle tout simplement splendide !  
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL 
 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le 20 novembre 2010 à l’ancienne école de Saillagol. A l’issue de la réunion, le bureau a  

été reconduit à l’unanimité. 

Président d’honneur :  COLON René   
    FRAUCIEL Christian 

Président  :   BORIES Bernard  
Vice-présidents :   FAURE Yves  
    FICHET Bernard 

Trésorier  :   BARROUL Jacques 

Secrétaire :   BORIES Dominique 

Membres :   COLON Benoît 

    COLON Jean-Marc 

    FICHET Marie-Line 

    GLEIZES Christine   

 

 

 
Jean-Pierre BURG a souhaité quitter l’association après 10 de bons et loyaux services. Nous le remercions d’avoir participé 

autant d’années au sein du club alors qu’il n’était pas passionné par le cyclisme ! 

Cette année, l’Entente Cycliste a organisé trois courses sur notre commune : 

 Le Prix des commerçants et artisans, autour du village sur un circuit toujours aussi sélectif. 

 Le Prix de la Municipalité à Saillagol qui a connu un très grand succès avec 140 participants. 

 Les Bosses de Caylus, une très belle course mais trop sélective aux yeux des coureurs puisqu’il n’y avait que 70 partici-
pants. 

L’année 2011 sera une année importante pour le club car nous organisons le 5 juin à Saint-Projet le championnat régional sur 

un magnifique circuit ouvert à tous. Cette journée se déroulera autour du château où nous récompenserons les lauréats le soir 

même. 

La préparation de cette fête nécessitera beaucoup de travail et nous demandons dès à présent l’aide de tous les bénévoles qui le 

souhaitent. 

Enfin, il ne faut pas oublier que la saison cycliste débutera à Saint-Projet le 17 avril autour du village. Quant à Saillagol, la date a 

été fixée au 12 juin. 

Cette année, 25 licenciés représentent nos couleurs, dont 4 nouveaux : Johann CAVAILLE, Philippe MICHON, Lionel PA-

RISE et Julien REMY. 



COMITÉ DES FÊTES ST PROJET/SAILLAGOL  

 

 

De nombreuses animations ont une fois encore rythmé l’année 2010. 

Ainsi, un concours de belote a été organisé, réunissant 24 équipes. Cette manifestation a remporté un vif succès et sera recon-

duite courant mars 2011. 

Le 17 juillet débutait la Fête à Saillagol, venue étoffer le repas convivial. Dès le vendredi soir, à 

la pénombre, une projection en plein air a été réalisée sur la place du village. Le samedi matin, 

une randonnée pédestre et VTT mobilisait 59 participants et voyait l’inauguration du moulin 

(encore un grand merci à Mr Hyde pour son accueil et sa participation au pot d’honneur). Le 

week-end s’est achevé par la participation aux jeux inter villages à Loze. 

 

 

 

 

 

 

Le 11 septembre, c’était au tour de Saint Projet de faire la Fête. Pen-

dant le concours de pétanque, les jeux inter villages voyaient s’affron-

ter notre équipe et celle de Puylagarde (gagnante cette année). Le soir, sous le chapiteau, plus de 

200 personnes se sont installées pour dîner puis danser jusqu’au petit matin. Le dimanche matin, 

c’est autour d’un déjeuner aux tripoux que les festivités ont continué.  

Après la messe et le dépôt de la gerbe, le Comité a offert le verre de l’amitié à tous les habi-

tants. Dans l’après midi, un concours de pétanque en triplette a animé la place. Et le soir, le 

bal musette animé par l’orchestre de David Firmin a entraîné plus de trois cents danseurs 

jusqu’au milieu de la nuit. Enfin, le lundi soir, le repas du Comité des fêtes a conclu cette 

saison de festivités. 

Pour terminer, il faut noter l’ouverture du bar tous les dimanches de 11h à 13h à la salle de 

l’ancienne école! C’est un lieu convivial où on se retrouve pour jouer aux cartes, au Baby 

foot …. 
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  OMELETTE GEANTE 

 

Une fois de plus, le rendez-vous était pris sur le terrain du Pech Mial, place des festivités pour 

la traditionnelle omelette géante. 

450 convives sont venus, tous azimut, à cette soirée bien organisée. Ils ont pu déguster le re-

pas et l’omelette bien réussie dans une ambiance conviviale. 

Et pour couronner cette fête, un invité de marque était parmi nous, Michael Jones, chanteur 

international, qui, après avoir mangé en notre compagnie, a pris sa guitare et nous a interprété 

quelques chansons de son répertoire et autres chansons des années 80. Cet invité surprise a 

beaucoup été apprécié et nous lui disons un grand merci, en espérant qu’il pourra revenir 

dans quelques années… 

La soirée s’est poursuivie en musique et en danse tard dans la nuit, dans une chaude ambiance... 

ASSOCIATION LOCALE  



 

 

 

 

 

 

Le dynamisme et l’efficacité de l’Association organisatrice ne se démentent pas et le vide-grenier s’est déroulé dans 

le village, le dimanche 22 août. 

Le centre du village est ainsi redevenu, le temps d’un dimanche, un lieu de rencontre, d’échanges dans la détente 

et la bonne humeur, et l’occasion de faire de bonnes affaires avec les exposants. 

Une petite restauration était disponible : saucisses, frites, glaces, par l’Association des jeunes de Saint-Projet-

Saillagol, Z’Y Va, le pastis du Quercy de Michelle Cavaillé, le petit déjeuner aux Tripoux et la buvette de l’Asso-

ciation organisatrice. 

Une attraction était proposée aux visiteurs : un four à bois, sur remorque, pour la cuisson du pain. Les boulangers 

ont répondu avec passion à toutes les questions qui leur furent posées, ils ont réalisé deux fournées et le pain a été 

proposé à la vente sur place. 

Les visiteurs furent attentifs, dés le début de la journée et jusqu’à la fin de la manifestation, pour venir chiner au-

près des nombreux exposants présents ce jour-là, malgré la chaleur. 

Une association “ Loi 1901 ”, dans son principe, ne devant pas avoir d’excédent, l’Association organisatrice ayant 

un budget équilibré, il n’a jamais été fait de demande de subvention pour son fonctionnement auprès de la mairie 

de Saint-Projet. 

L’Assemblée Générale a confirmé cette démarche, avec un budget équilibré ; elle a enregistré le départ du Bureau 

de Jean-Paul Estripeau et Michel Poreaux et l’arrivée de Jean-Louis Bessieres et de Jacques Corrado, ce dernier 

étant le nouveau président. 

VIDE GRENIER  

A SAINT-PROJET 

GYM VOLONTAIRE  

DE SAINT-PROJET 

 

 

 
 

 
L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2009 — 2010, le groupe comprend 42 
inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à  
20 h 15, en période scolaire. 

 
Nous y pratiquons une gymnastique d’entretien, à un rythme modéré, avec des activi-
tés d’échauffement, de musculation et d’étirement, dans une très bonne ambiance, ce 
ne sont pas les nouvelles inscrites qui diront le contraire.  
Nous apprécions tous les qualités d’Anne qui nous guide efficacement dans ces activi-
tés qui continuent de se dérouler à la Salle  Ouradou à Puylagarde.  
Le budget est équilibré, la cotisat ion des membres est stable depuis plusieurs années, 
malgré l’augmentat ion de la cotisation fédérale, et c’est pourquoi l’associat ion ne de-
mande pas de subvention à la Municipalité .  



 

 

 

 

Le samedi 8 mai 2010   

Commémoration du 8 mai 1945 avecdépôt de gerbe à Saint-Projet ; un diplôme à été remis par Monsieur 

le Maire à Monsieur Colom pour sa participation à la guerre de 39/45. 

Messe et dépôt de gerbe à Loze suivi d'un vin d'honneur offert par la municipalité de 

Loze. 

 

Le jeudi 17 novembre 2010 

Commémoration de l’armistice 1914/1918 : 

10h dépôt de gerbe à Loze 

10h 30 dépôt de gerbe à St Projet 

11h messe à St Projet 

12h vin d’honneur offert par la municipalité de St Projet. 

Cette année, et pour les années futures, les horaires ont été modifiés pour permettre au Piquet d’Honneur 

d’assurer les cérémonies de Loze-St Projet et Caylus. 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

du Tarn et Garonne 
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C’est  donc en 1996,  que le  premier  marché gour mand a eu l ieu,  

qui a  pour  ob ject i f  de réunir  des  producteurs ,  des  dis tr ibuteurs ,  

de produits  locaux ou régionaux et  de proposer  aux habitants  du 

vi l lage,  des  env irons et  aux vis i teurs ,  vacanc iers  une découver te –

dégustat ion dans un espace de l iber té  et  de convivia l i té .  

 

Ce qui es t  fondamental ,  c’es t  de maintenir  à  cet te  occas ion un  

espace de l iber té ,  auss i  b ien pour  les exposants —  aucun droit  

de place,  aucune cot isa t ion ni  adhésion,  fourniture d’un bran-

chement  é lectr ique,  autonomie complète dans la  démarche com-

mercia le  —  que pour les  vis i teurs  —  découvr ir  sans obl igat ions  

les  of f res  des  ar t isans ,  dans une ambiance calme et  détendue,  

sans sonor isat ion,  regarder ,  déguster  e t  ceux qui  achètent  emportent  ou dégustent  sur  place  sur  des  

tab les  ins ta l lées  — . 

Le succès  ne se dément i  pas  et  en 2010,  i l  y  avai t  toujours  plus  de vis i teurs ,  plus  de 900 pour  chaque  

marché.  

C’est  l ’associa t ion Marchés gourmands à  Saint -Pro jet  qui  en assure la  ges t ion  ;  ses  s ta tuts  précisent  

que “le  s iè ge socia l  es t  f ixé chez Monsieur  Miche l Poreaux,  à  82160 Saint -Pro jet  e t  que cet te  associa -

t ion a pour  but  de réunir  des  producteurs ,  t ransformateurs  et  des  dis tr ibuteurs  de produits  locaux et  

régionaux à l ’occas ion des marchés gourmands de Saint -Pro jet ,  Tarn et  Garonne ”.  Cet te  associa t ion a 

été déclarée à  la préfecture de Tarn et  Garonne.  

Les fonds disponib les  en caisse ,  grâce au  succès  des  marchés précédents ,  permettent  d’acheter  pro-

gress ivement  l ’équipement  nécessaire ,  qu i  é ta i t  f ourni jusqu’à  présent  par  des  amis  b ienvei l lants ,  des  

associa t ions de la  commune (et  c’es t  l ’occas ion de les  remercier ) ou nous -mêmes. I l  a  é té  a ins i  pos-

s ib le  d’acheter  des  chaises  pour  remplacer  en par t ie  cel les  de l ’Associat ion Locale ,  des  câb les ,  des  

projecteurs  et  du matér ie l  é lectr ique. Cet te  année,  i ls  ont  permis 

d’acheter  un percolateur  avec une par t icipat ion du Crédit  Agr icole et  du 

pet i t  matér ie l ,  tout  é tant , b ien sur ,  à  la  disposi tion des autres  associa -

t ions de la  commune,  gracieusement ,  sur  s imple demande de leur  par t .  

 

I l  es t  important  de remercier  auss i  le  maire Chr is t ian Fraucie l ,  les  em-

ployés communaux,  les  nombreux bénévoles  et les  associa t ions de la 

commune qui appor tent  une a ide réel le  pour  l ’organisat ion de ces  deux 

marchés  ;  leur  sout ien es t  précieux.  

 

 

Une associat ion “  Loi 1901 ”,  dans son pr incipe,  ne devant  pas  avoir  d’excédent ,  l ’Associat ion organi-

sa tr ice ayant  un budget  équil ibré,  i l  n ’a  jamais  é t é  fa i t  de demande de subvent ion pour  son fonct ion-

nement  auprès de la mair ie  de Saint -Pro jet . 

Les marchés de 2011 auront  l ieu le  mardi 19 jui l le t  e t  le  mardi 9  août ,  des  précis ions seront  données  

dans les  boîtes  aux le t tres  e t dans la presse locale .  

MARCHÉS GOURMANDS A SAINT-PROJET  
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ASSOCIATION DES JEUNES 

Z’Y VA 

L’objectif de conserver la salle ouverte est complètement atteint. C’est devenu un lieu de 

retrouvailles chaque vendredi soir et l’ouverture reste libre pour les adhérents. 

De plus, les nouveaux arrivants répondent le plus souvent par leur présence très rapide 

(fréquentation de la salle et participation des parents à des soirées comme l’auberge espa-

gnole de l’inauguration de la table soufflante). 

Cette année encore, les jeunes ont aidé les autres associations organisant les festivités : 

mise en place, service, tracts, au repas convivial, omelette, Fêtes, vide grenier.  

De plus, la salle est ouverte avec le bar le dimanche matin. 

L’association s’est équipée de nouveaux matériels.  

Une table soufflante (jeu du palet) a été achetée et a contribué aux animations des fêtes de 

Saillagol et Saint Projet. (Des jetons ont été offerts aux familles lors du passage des Au-

bades). 

 

Un baby foot, acheté par le Comité des Fêtes, a été mis à disposition des jeunes. 

Enfin, les locaux ont été remis en état, repeints et surtout décorés par un graff devenu 

logo de l’association. 

5—LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
 GOÛTER DE NOËL DES ENFANTS 

 

 

Le 28 décembre 2010, à l’ancienne école de Saillagol, a eu lieu le traditionnel goû-

ter de Noël des enfants de SAINT-PROJET et PUYLAGRDE, organisé par les 

centres communaux d’action sociale des  deux communes, dans le but d’offrir aux 

enfants une belle après-midi ponctuée de magie, de sculptures de ballons et 

s’achevant par un délicieux goûter servi par les organisateurs. 

Tous étaient enchantés et ravis de ces moments…. 

Le village de Saillagol a vécu quelques heures intenses de bonheur, animé par tous 

ces jeunes, puisqu’ils étaient une cinquantaine à avoir répondu au rendez-vous… 

 

 

 

Pour 2011, retenez la date du 28 décembre à PUYLAGARDE pour une nouvelle anima-

tion... 
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FETE DE LA CUMA 

 

Le 14 août après-midi a eu lieu la quatrième fête de la CUMA. 

Cette année, la fête s’est déroulée sous le signe du « bois énergie ». 

Le nouveau combiné « bois bûches » prêté par la CUMA de Monclar était sur le devant de la scène. 

Les participants ont pu apprécier le débit de chantier de cet outil d’environ cinq stères par heure. 

Certains connaissaient la petite déchiqueteuse de la CUMA de Saint-Antonin présente lors des fêtes 

précédentes. Cette année, ils ont pu évaluer les capacités de la nouvelle machine de l’union des CU-

MA « bois énergie ». 

Au cours de l’après-midi, un entrepreneur local nous a fait une démonstration de taillage de haies 

grâce à une épareuse munie d’un sécateur. 

La journée s’est terminée par une démonstration spectaculaire de broyage de souches de plus 

d’un mètre de diamètre par l’entreprise GASC. 

D’autre part, une exposition a permis aux participants de découvrir les nouvelles gammes de 

chaudières « bois bûches » et « bois déchiqueté » en fonctionnement. 

N’oublions pas non plus la présence de notre collectionneur Gérard, accompagné de toute 

son équipe, qui nous a présenté sa dernière acquisition : la dernière batteuse sortie des usines 

Merlin à Vierzon en 1959. Bien sûr, nous avons pu l’admirer en plein fonctionnement ! 

Enfin, le soir, la traditionnelle poule farcie a réuni près de 260 personnes, clôturant ainsi la 

fête 2010. 

 

Le bureau de la CUMA tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et au bon déroulement de cette 4ème 

fête. 

D’ores et déjà, le rendez-vous pour l’année 2011 est fixé au 20 août. 

COURSE D’ORIENTATION à ST PROJET 

 

Le 10 avril 2010, était organisée une course d’orientation départementale, sur la commune de St Projet. Cette course qui a ras-

semblé une soixantaine de concurrents venus du 82 et des départements voisins, organisée 

par le Comité Départemental de Course d’orientation, s’est déroulée dans un excellent esprit 

sportif et dans le respect de la nature et des habitants de la commune. 

3 circuits de niveaux différents étaient proposés: 8 kms, 4 kms et 2,5 kms. 

Le départ et l’arrivée se situaient à l’ancienne école du village. 

Les coureurs avaient à effectuer leur parcours en poinçonnant dans l’ordre un certain nom-

bre de balises. 

Rappelons que cette activité est ouverte à tous, licenciés et non-licenciés, de tous âges, et 

qu’un atelier d’initiation fonctionne sur chaque course. 

 

EN 2011     

Le 09 avril 2011, le Comité Départemental organise à nouveau une course sur la commune de St Projet. 

Si les jeunes de la commune sont intéressés, nous leur proposerons un tarif préférentiel pour participer à cette course. 

Le départ et l’accueil seront indiqués ultérieurement. 

 

D’autre part, nous envisageons d’organiser une course régionale le dimanche 22 mai 2011, dans une zone qui inclut une partie 

du camp militaire et la bordure de notre commune (Gardou). 

 

Nous remercions les St Projettois d’accueillir à chaque course organisée, les orienteurs de la région dans une activité de pleine 

nature et de découverte de notre patrimoine. 

 

Daniel MARUEJOULS  

Président du Comité Départemental  

De Course d’Orientation 





 

 
Synthèse des deux réunions d’information et de formation sur le défibrillateur  

« Défibrillateur Automatisé Externe » 
 

 
 

 Réunion du 16 août 2010 par le représentant de la Société SCHILLER 
 Réunion du 28 septembre 2010 par les Pompiers de Caylus 

  
CONTEXTE : 
 
Si une personne a un malaise près de vous, qu’elle semble inconsciente et ne parle plus, commencer par mettre la 
personne sur un plan dur (non métallique et non humide). Ne pas intervenir sur un lit.  

 
Ouvrir le col du vêtement, la ceinture, dégrafer le soutien-gorge dans le cas d’une femme. Pour s’assurer que la per-
sonne est inconsciente : lui prendre la main, lui parler, lui demander de vous serrer les doigts, approcher votre 
oreille de son visage afin de pouvoir vérifier son souffle, regarder si la poitrine ou le ventre se soulève. 
 
Si aucune réaction n’est perceptible, la personne est bien inconsciente, ALERTER LES SECOURS IMMEDIATEMENT, 
en précisant votre constat. 
 
Si vous êtes à proximité d’un DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) allez le chercher ou envoyer quelqu’un le cher-
cher. 

 
Il y a urgence à intervenir, car en cas d’arrêt cardiaque il y a un risque de séquelles au-delà de la 1ère  
minute et de mort au-delà de 10 minutes. 

 

« 1 minute gagnée, c'est 10 % de chances de survie en plus ». 
 

Dès que l’on saisit le couvercle du boîtier, l’appel au 112 se fait automatiquement. 
Le 112 correspond au CODIS « Centre Opérationnel d’Incendie et de Secours » de MONTAUBAN qui bascule vers le 
SAMU et les pompiers.  

 
Lorsque la connexion avec le 112 est faite,  ATTENDRE LES CONSIGNES, QUELQU’UN VA VOUS PARLER. 

 
Puis prendre le DAE, le poser à côté de la victime et l’ouvrir. 

 
Utiliser le matériel fourni avec le DAE pour couper les vêtements, essuyer le thorax, raser (dans le cas d’un homme) 
l’endroit où seront posées les électrodes (c’est très important car les électrodes doivent être bien adhérentes avec la 
peau). 

  
Mettre en route le DAE, écouter les consignes, poser les électrodes (regarder les idéogrammes de l’embal-
lage). 
« Les électrodes sont à usage UNIQUE ». 

 
Pour un adulte, utiliser les électrodes « adulte ». Si la victime a un Pacemaker (présence d’une cicatrice à droite 
entre le cou et le sein) poser l’électrode en dessous du Pacemaker que l’on sent sous la peau. 
S’il s’agit d’un enfant, utiliser les électrodes pédiatriques. Si il n’y en a pas, utilisez les électrodes adultes en position 
antéropostérieure (une dans le dos et une sur le thorax). 
 
 

 

« ALERTER – MASSER – DEFIBRILLER » 
 



Suivre les consignes dictées par l’appareil. 
 
Le DAE peut recommander trois types d’actions : une période d’analyse (automatique). 

       un choc électrique (automatique) 
       des massages et des insufflations (à faire vous-même) 

 
Massages 
Mettez-vous à genoux, un genou en contact avec l’épaule de la victime, l’autre genou sous son aisselle. Vous avez 
son bras entre vos jambes. 
 
Puis les bras tendus, une main (talon de la main) sur le milieu du thorax  et l’autre main sur la première, masser en 
appuyant de tout votre poids en ayant toujours les bras tendus. 
 
Faites une série de 30 massages en comptant à voix haute (le métronome du DAE vous donne le rythme) puis 2 
insufflations. 100 compressions par minute 
 
  Massage pour les adultes : se fait avec les deux mains 
  Massage pour les enfants : se fait avec une seule main 
 
Insufflations 
Basculez la tête en arrière en appuyant sur le front, levez le menton, pincez le nez, bien basculer la tête en arrière, 
insuffler 1 à 2 secondes* en regardant si le thorax se soulève.  

 
Reprenez de l’air en vous redressant et recommencez. 
 
Nota : pour bien insuffler, on peut  mettre un linge ou un vêtement roulé sous les omoplates de la victime pour que 
la tête bascule plus aisément. 
 
 
Choc électrique 
Le DAE prévient lorsqu’un choc électrique est nécessaire. 

 
Pendant que le DAE effectue l’analyse pour régler les paramètres puis déclenche le choc électrique, il ne faut pas 
toucher la victime. 
 
Continuer de suivre les consignes données par le DAE jusqu’à l’arrivée des secours. Le DAE refait une analyse après 
chaque période de massages et insufflations pour adapter les consignes en fonction du résultat de ces analyses. 
 
Même si la personne se sent mieux, ne pas la relever, laisser les électrodes et le défibrillateur en 
marche jusqu’à l’arrivée des secours.  

 

« LA SEULE PERSONNE HABILITEE A RETIRER LES ELECTRODES 
EST LE MEDECIN » 

 
 

 
Le DAE est totalement autonome, le boîtier mural ne sert qu’au rangement. 
Le DAE fonctionne sur pile (valable 5 ans), il dispose d’un autotest et déclenche une alarme en cas de problème 
(son strident pendant 48 heures). 
Ne déballer les électrodes que lorsqu’on utilise le DAE. Les électrodes sont à usage unique. 
 
Le DAE est un appareil précieux ; il peut sauver votre vie, celle de vos parents et 
amis. 
 

« PENSEZ-Y » 
 

Le DAE est installé dans la cour de l’ancienne école, le boîtier est relié au 112. 





   La crue de la Bonnette 
 Le 28 mai 1968 

 

 
Mercredi 28 mai 1968 à Paris c’est presque la révolution. Les étudiants occupent la Sor-

bonne. Ils s’apprêtent à en faire de même pour le théâtre de l’Odéon. Ils érigent des barri-

cades Rue St Michel, en descellant les pavés qu’ils lancent sur les C.R.S en chantant «sous les 

Pavés, La plage ». L’atmosphère est lourde et tendue. Les grèves sont générales, le pays retient 

son souffle. 

 

Loin de l’agitation parisienne, une préoccupation plus terre à terre inquiète les habitants de 

notre petit village ; ils scrutent le ciel menaçant. Depuis midi, ce jour là, veille de l’ascension, 

de formidables nuages noirs, avec, çà et là, de grosses colonnes blanches torsadées verticales, 

montent dans le firmament vers le nord-est de St-Projet, tout  près, si près, qu’on pouvait 

presque les saisir, prétendaient les plus anciens. Certains d’entre eux, les plus âgés se rappel-

lent cette journée du 3 mars 1930. 

 

Il est 16h. Il fait presque nuit, la terre gronde, des éclairs zèbrent la pénombre, les animaux 

nerveux sentent le proche déferlement de l’orage. 

Vers 18h, précèdé par quelques grêlons et balayé par un vent violent, un orage épouvantable 

s’abat sur Saint-Projet, le centre de l’averse. La pluie extraordinairement drue jusqu’à 19h35 

tombe sans discontinuer d’une rare violence. Presque aussitôt la Bonnette est sortie de son lit 

sous Loze et la crue a dépassé, à 20h, le maximum constaté lors de la crue du 3 mars 1930 où 

celle-ci avait eu une particulière importance. Les dégâts sont considérables, surtout le bassin 

supérieur de la Bonnette et tout le long de la rivière jusqu'à Saint-Antonin. 

Des études théoriques, réalisées par des spécialistes scientifiques, permettent d’arriver à des 

conclusions utiles et de préciser : 

- les données numériques sur l’écoulement des eaux d’averses, 

- des connaissances approfondies sur les circulations des eaux souterraines, 

- les règles à suivre en cas de travaux de génie civil. 

 

Partage des eaux : 

Vers le sud 

 

Ainsi les eaux tombées sur le dôme de Mandavy arrivent à la Bonnette par plusieurs voies. 

Le ruisseau de Fongrand s’évacue par son ravin «la faille de Saint-Projet » 

Le Cros, la Croze et le ruisseau de Pers se vident dans le cirque de Saint-Gery par leurs dé-

bouchés souterrains, et leur trop plein (grottes de St-Gery et de la Barthasse). 

Avec un retard variable, arrivent à St-Gery les crêtes de crue qui suivent les vallées sèches. 

Les pertes souterraines ne peuvent plus alors évacuer les arrivées massives des eaux, et il se 

forme en amont des lacs temporaires qui peuvent durer plusieurs jours. C’est 

«l’engorgement ». La crue passe par-dessus la perte ; on dit que le «ruisseau saute ». 

 

Vers le nord. 

  

Les eaux drainées par la faille de la Poujade et par la faille de  Laramiere sont dirigées vers le 

Nord de Saint-Projet jusqu’au «  Gours de Lantouy ». Grosse résurgence, affluent du Lot. Une 

autre voie du Mas de Lombard ver le Cros présente un écoulement aérien des eaux entre 

Lombard et le Cros dans une grande prairie marécageuse à l’ouest des hameaux de Lombard 

et Boimenou. 

 



Les pertes : 

 

Une série de pertes sur les affluents de trône principal de la Bonnette. 

La perte du Cros du nord-ouest. 

Le ruisseau de la Croze à l’Ouest de St-Projet. 

Le ruisseau de Fongrand, à l’Est, dont la petite perte n’assèche la vallée qu’en été et qui rejoint le 

cirque de St-Gery. 

Le ruisseau de Pers qui s’enfouit à l’Igue. 

 

Tous ces ruisseaux ont, en été, un faible débit mais leurs fortes pentes ont entraîné, avec la formi-

dable crue, des débits rapides impressionnants et dévastateurs. 

 

La pluie : 

 

La pluie qui s’est abattue sur le Dôme de Mandavy le 28 mai 1968 n’a pu être évaluée avec certi-

tude. Cependant deux enquêtes précises, faites le matin du 30 mai, ont permis d’évaluer à 165 mm 

environ l’eau tombée sur le plateau de Saint-Projet, à 125 mm la pluie tombée au Mas de Caussat 

et à 75 mm au Mas de Benac à Puylagarde.  

Ces hauteurs de pluies atteintes en 100 minutes environ sont extraordinaires, et n’ont de compa-

rables, à notre connaissance, que les averses citées par des Observateurs, sur les versants des Cé-

vennes, de L’Hérault ou du Gard. 

La pluie fut retenue longtemps dans toutes les fissures du calcaire, emplies au maximum. Cà et là, 

notamment à Limaginaire, la nuit du 28 au 29 mai 1968, on entendait le bruit de l’air qui évacuait 

les cavités, au fur et à mesure de leur remplissage avec grondement et chocs sourds. 

 

Evaluation des Eaux écoulées : 

 

L’averse a fait tomber au total 9.000.000 m³ d’eau environ sur le territoire. 

5.150.000 m³ sont tombés sur le bassin de la Bonnette au-dessus du CD97 (Pont de Puylagarde 

sous Loze) 

 

3.100.000 m³ environ sont tombés sur le bassin vers le Gourg de Lantoury. 

500.000 m³ sont tombés vers l’aval du pont de Puylagarde. 

 

C’est donc au total 6.500.000 m³ qui auraient du être évacués par la Bonnette sous le pont de Puy-

lagarde. 

 

Débit de l’eau : 

 

Avant l’averse : 1,20 m³  par seconde. 

Le 28-5-68 entre 19h30 et 20h : 250 m³ par seconde  

Le 28-5-68  entre 20h et 22h30 : 365 m³ par seconde 

4 jours après : 5 m³ par seconde. 

 

 



Les dégâts : 

 

La crue a endommagé plusieurs moulins dans le cirque St Géry. Le moulin du Devez au bas 

du village a été entièrement emporté. 

Le pont de Ginal , le pont sur la route vers Saillagol ont été gravement endommagés et infran-

chissables . Le croisement de Pissaucou , le croisement  vers le site de St Géry ont été sub-

mergés pendant plus de 8 heures . D’innombrables petits ponceaux, les sols ont été arrachés ; 

tous les prés ont été couverts d’éboulis. Des dégâts considérables ; plusieurs granges et écuries 

dévastées entraînant même les animaux qu’elles contenaient. Heureusement aucune vie hu-

maine n’a été à déplorer cela grâce à la vigilance et à une extraordinaire entraide légendaire, 

des habitants du village. Au bas du ravin de Saint-Projet sur le cirque de Saint-Gery le torrent 

a fouillé les marnes bleues, visibles encore de nos jours, des dépôts se sont produits à l’aval 

des vallées comblant les lits, recouvrant les prés, montant parfois jusqu’au 1er étage des mai-

sons. 

De 20 à 40 m³ de débris  ont du être repris pour réaménager le site, restaurer les lits, refaire 

les chemins et reconstruire les ponts. 

 

La crue de 1968 exceptionnelle, certe, est un exemple de ces phénomènes encore observés 

aujourd’hui. Ce qui inquiète cependant, c’est l’augmentation de leurs fréquences malgré 

toutes les dispositions prises pour préserver un tant soit peu leur planète, les hommes demeu-

reront toujours démunis et impuissants devant de telles catastrophes  météorologiques.  

   

J. Restivo  

Sources : Albert Cavaillé  

- Bulletin de la société des sciences naturelles de T. et G. 

- Divers témoins  

 

Ps : Je vous serais obligé de bien vouloir m’excuser si  par oubli ou ignorance , certains faits 

ont pu être déformés ou inexacts. Merci. 

 

LA CRECHE A L’EGLISE DE SAINT-PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pendant la période des fêtes de fin d’année, une superbe crèche a été mise en 

 place dans le cœur de l’église de SAINT-PROJET. 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation 

 
Photo : M. Poreaux 

Photo : M. Poreaux 



 
 
 
 
 
 Médecins 

 

CAYLUS  Docteurs JEAN – NICOLAS - COLOMBO 05 63 67 07 08 

   Docteur LAGARRIGUE    05 63 67 04 22 

   Docteur LOISEAU     05 63 67 05 81 

 
 

SAINT ANTONIN Docteur PEYTAVIN et RAYNAL  05 63 30 63 02 

   Docteur BOURELY    06 07 70 12 54 

PARISOT  Docteur SANABRIA   05 63 65 71 44 

 Pharmacies 

 

Pour connaître les pharmacies de garde, appeler votre pharmacie habituelle qui donnera le renseignement. 

CAYLUS  Pharmacie COME-ROUARD  05 63 67 06 10 

SAINT ANTONIN Pharmacie ERMISSE   05 63 30 63 50 

   Pharmacie DES THERMES   05 63 30 60 94 

PARISOT  Pharmacie KERESTEDJIAN  05 63 65 71 38 

 Mairie de Saint-Projet :  05.63.65.74.87 

 

Heures d’ouverture :   Lundi  09h00 à 12h00 

Mardi  13h30 à 17h00 
Jeudi  09h00 à 12h00 

Vendredi 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

 Agence postale :  05.63.65.77.00 

 

Heures d’ouverture :   Lundi  09h30 à 12h00 

Mardi  09h30 à 12h00 et13h30 à 16h30 

Jeudi  09h30 à 12h00 

Vendredi 09h30 à 12h00 

Vous pouvez y faire toutes les opérations de courrier/colis, et retraits des objets recommandés. 

Les retraits et dépôts d'espèces sont limités à 300 euros / 7 jours (600 euros pour un compte joint). 

 

 Bibliothèque : 

 

Elle est ouverte aux mêmes horaires dans le local de l'Agence Postale. 

L'inscription est gratuite. Une seule inscription suffit pour accéder à toutes les bibliothèques du réseau intercommunal. L'infor-

matisation des documents étant achevée, vous pouvez accéder sur ce site à tous les ouvrages du réseau QRGA. 
Un ordinateur (connexion haut débit) est également à la disposition du public. 

 

  Dr Nicolas Dr Jean Dr Colombo 

Lundi 14h00 – 18h00 08h30 – 12h00 08h30 – 12h00 

Mardi 08h30 – 12h00 14h00 – 18h00 08h30 – 12h00 

Mercredi 14h00 – 18h00 Absent 08h30 – 12h00 

Jeudi 08h30 – 12h00 14h00 – 18h00 Absent 

Vendredi Absent 08h30 – 12h00 14h00 – 18h00 

Samedi matin A tour de rôle 

6—RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 



 

 Permanences diverses : 

 

ADMR à CAYLUS (Aides à domicile)  Présidente :  Mme GHIBAUDO Jeanine 

Tél : 05.63.24.02.90     

 

CLIC AVERTIIR (Centre Local d'Information et de Coordination) 
Chemin du Marquisat à CAYLUS 

Tél : 05.63.24.16.11 

Lundi   09h00 à 12h00 

Mardi - Jeudi  08h00 à 17h00 

Permanences téléphoniques : Mercredi et vendredi de 09h00 à 17h30 

 

 Numéros utiles 

 

Pompiers      18  Notaire Sophie Burtey - CAYLUS   05.63.67.07.16 

SAMU      15  ERDF-GrDF Dépannage    0 810 333 082 

Gendarmerie CAYLUS   05.63.67.69.70 ERDF-GrDF Raccordement    0 810 203 835 

 

Gendarmerie ST ANTONIN  05.63.30.60.34 Syndicat des eaux de CAYLUS   05.63.65.75.42 

Office de Tourisme CAYLUS  05.63.67.00.28 Pompes Funèbres : 

Office de Tourisme ST ANTONIN  05.63.30.63.47 Daiguzon - CAYLUS    05.63.24.04.65 

Ecole Publique CAYLUS   05.63.67.06.68 Valmary - CAYLUS     06.81.39.13.76 

Ecole Privée CAYLUS   05.63.67.02.19 Artisans de Saint-Projet : 

Ecole Publique PARISOT  05.63.65.76.94 Plâtrerie : SARL Gaëtan DUVAL  05.63.24.07.99 

Collège Public ST ANTONIN  05.63.25.19.00                   ou 06.85.84.11.56 

         Maçonnerie : SARL SEE BURG   05.63.24.02.54 

                     ou 09.61.29.85.58 

Curé - Fraternité des messagers de la      ROUSSEAU Gwenaël  05.63.24.05.18 

Bonne Nouvelle - SALVAGNAC  05.63.67.02.16   VIRAG Franck   06.29.81.56.86 

Maison des services Publics - CAYLUS 05.63.24.50.41   CAMPAN Yannick   05.63.30.21.87 

Services à domicile (portage repas)  05.63.67.01.57 

Cabinet infirmier AACS 82 - PARISOT 05.63.65.71.49 Maçonnerie - Charpente – Carrelage : 

Cabinet infirmier - CAYLUS  05.63.67.03.18   BERTHIÉ J.Louis   05.63.65.74.31 

 

Kinésithérapeutes :       Peinture - Décoration - Revêtements : 

Philippe Viguier - CAYLUS  05.63.30.47.51   UNISSART Hervé   05.63.65.75.38 

Véronique Delmot - PARISOT  05.63.28.24.72 
         Entretien espaces verts : DUNN Graham  05.63.30.46.49 

Dentistes :        Plomberie : CAMALLONGA René  05.63.68.23.97 

Jeanine Delmon - PARISOT  05.63.67.02.57 Menuiserie :  VIGNES Gérard   05.63.65.74.70 

Taxis : 

SARL Apchié - CAYLUS   05.63.67.05.82 
Mariane Benelhadj - CAYLUS  05.63.24.11.85  

     Ou       06.23.85.85.01 

     

 



 lLes manifestations à Saint-Projet – Saillagol l  
 

Vendredi 11 mars 2011 : à 20 h 30   Concours de Belote 
     à l’ancienne école de St Projet 

Contact : Jean-Paul Estripeau au 06 16 92 05 24  

——————————————————————————————————————-- 

Samedi 9 avril 2011  : à 14 h   Course d’orientation départementale 

     Saint-Projet - Saillagol 

Contact : Daniel Maruéjouls au 05 63 65 76 10 

—————————————————————————————————————————— 

Dimanche 17 avril 2011  : à partir de 13 h 30 Course cycliste à Saint-Projet : 

     Prix de la Municipalité 
Contact : Bernard Bories au 06 32 86 34 68 
—————————————————————————————————————————— 

Dimanche 22 mai 2011  : à partir de 9 h 30 Course d’orientation régionale 

     à Saillagol 
Contact : Daniel Maruéjouls au 05 63 65 76 10 
—————————————————————————————————————————— 

Dimanche 5 juin 2011  : à partir de 13 h 30 : Championnat Régional UFOLEP 

Contact : Bernard Bories au 06 32 86 34 68   à Saint-Projet 

—————————————————————————————————————————— 

Dimanche 12 juin 2011  : à partir de 15 h : Course cycliste à Saillagol 
     Prix des commerçants et artisans 

Contact : Bernard Bories au 06 32 86 34 68 

—————————————————————————————————————————— 

Samedi 25 juin 2011 :  à partir de 19 h 30 Feu de la Saint-Jean  

    et repas campagnard à Saint-Projet 
Contact : Josiane Delicourt au 05 63 65 74 98 

—————————————————————————————————————————— 

Samedi 16 juillet 2011 :       

et Dimanche 17 juillet 2011 :    Fête à Saillagol 
Contact : Dominique Burg au 05.63.24.02.54 

—————————————————————————————————————————— 

Mardi 19 juillet 2011 :  à partir de 19 h  Marché gourmand à Saint-Projet 
       

Contact : Michel Poreaux au 05 63 65 74 82 

—————————————————————————————————————————— 
 

 

 

 

—————————————————————————————————————————— 

Mardi 9 août 2011 :  à partir de 19 h  Marché gourmand à Saint-Projet 
       

Contact : Michel Poreaux au 05 63 65 74 82 

—————————————————————————————————————————— 

Dimanche 14 août 2011 :  à partir de 8 h  Vide – Grenier à Saint-Projet 
       

Contact : Jacques Corrado au 05 63 64 71 86 

—————————————————————————————————————————— 

Samedi 20 août 2011 : à partir de 14 h 30 Fête de la CUMA à Saint-Projet 
       

Contact : Jean-Paul Estripeau au 06 16 92 05 24 

—————————————————————————————————————————— 

Samedi 10 septembre 2010 :   

et Dimanche 11 septembre 2010 :                              Fête locale de Saint-Projet 
 

Contact : Jean-Paul Estripeau au 06 16 92 05 24 ou Dominique Burg au 05 63 24 02 54 



ANNEXES 

















En cas d’alerte à SAINT-PROJET 
 

Transmission de l’alerte 

 

Dès réception de l’alerte, le Maire ou l’Adjoint qui a reçu l’alerte s’assure que les autres élus l’ont également 

reçue. 

 

L’alerte est transmise, en général, aux habitants par téléphone et en porte à porte. 

 

Les personnes qui transmettent l’alerte distribuent, en même temps et le cas échéant, une fiche de recom-

mandations. 

 

En cas d’alerte spécifique (pour une inondation par exemple), l’alerte est transmise d’abord aux personnes 

directement concernées. 

 

En cas d’alerte générale, l’alerte est d’abord transmise aux responsables de secteur, puis aux autres conseillers 

municipaux en cas de besoin. 

 

Les responsables de secteur sont les suivants : 

 

 

 
 

SECTEUR ZONE TITULAIRE SUPPLEANT 

Secteur 1 Le Bourg de St Projet LAUMET Barbara DELRIEU Evelyne 

Secteur 2 Saillagol BURG Jean-Pierre  

Secteur 3 Vallée de la Bonnette et 

de la Croze 

FRAUCIEL Christian MAYNARD Martine 

Secteur 4 Limite du LOT ESTRIPEAU Jean-Paul BORIES Bernard 

Secteur 5 A l’est du bourg, limi-

trophe avec Puylagarde 

LANGLET Raoul COLIN Micheline 















SYNDICAT DE VOIRIE LOZE PUYLAGARDE SAINT-PROJET 

2009 

 

Dépenses 2009 : 

 
Salaires et charges   13 756.57 

Gestion générale      6 672.45 

Intérêt                4.09 

 

Total Fonctionnement   20 433.11 

      Investissement        529.48 

 

       TOTAL  20 962.59 

 

Heures effectuées : C. FALRET  942 HEURES 

 

Répartition par Commune au prorata de heures effectuées : 

 

 
 

Prix de revient de l'heure : 20 962.59 / 942 = 22.25 €  

     

 

Heures Effectuées LOZE 

9% 

St-PROJET 

40.50 % 

PUYLAGARDE 

50.50% 

  

911 h d'épareuse 81 370 460 

  31 h entretien 3 13 15 

        

  

996H 

  

84 

  

383 

  

475 

        

Dépense 2009 

Epareuse + entretien : 

  

1 869.00 

  

8 521.71 

  

10 568.75 

Versement 2009 2 900.00 10 260.00 13 160.00 

BILAN 2009   1 031.00  1 738.29    2 591.25 

Situation fin 2007 - 286.93 1 809.59 +1 331.39 

Situation fin 2008 

Situation fin 2009 

  +4.51 

+1 035.51 

  

-2 018.63 

- 280.34 

+1 388.83 

+3 980.08 
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SAILLAGOL—Moulin de M. et Mme HYDE 


