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SAINT-PROJET

LA LETTRE
de

Le Mot du Maire
Je commencerai, comme la coutume nous y invite, par vous présenter mes vœux les plus sincères de
bonne santé, d’épanouissement personnel, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
J’y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos activités et vos projets.
Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard des personnes souffrantes, celles qui sont
plongées dans la maladie ou la peine, les personnes seules et celles qui ont de plus en plus de difficultés à
« boucler » leur budget familial.
Dans ces périodes difficiles, nous sommes de plus en plus fréquemment confrontés à des situations de
détresse personnelle.
Les vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à celles et ceux qui affrontent des moments douloureux. La crise s’est depuis quelques temps déjà, invitée dans la vie de nombreux concitoyens.
L’aube d’une année nouvelle est généralement pour chacune et chacun d’entre nous le moment de tirer un
bilan de ce qui a été réalisé et de tracer des perspectives de ce qui reste à accomplir.
2011 a vu :
- Le goudronnage de plusieurs routes et une rénovation d’un chemin rural pour un coût total de 55 131 €.
- L’achat de deux columbariums et la création de deux jardins du souvenir dans les cimetières de SaintProjet et Saillagol pour un montant de 9 890 €.
- La restauration de la rosace de l’église de Saint-Projet : 3 102 €.
2011 a également été l’année de la création d’un site internet communal que je vous invite à consulter
régulièrement : www.saintprojet82.fr. Un grand merci à Jean-François MORINIERES, habitant de SaintProjet, pour la réalisation.
Ce qui n’a pas été terminé en 2011 : la carte communale. A ce jour, grâce au bureau d’étude, nous avons
un pré-zonage qui fera l’objet dans les mois à venir d’une réunion publique afin d’informer la population.
Ensuite, nous aurons l’enquête publique en mairie où vous pourrez manifester vos doléances. Puis viendra
l’approbation des divers services de l’état. Cette carte communale devrait devenir opérationnelle fin été
2012.
Fin 2011, nous avons étudié la réfection de la traverse du bourg de Saint-Projet et nous avons retenu un
bureau d’étude pour mener à bien ces travaux.
Ce qui n’a pas été réalisé : l’achat d’une bétonnière et toute la restauration des vitraux de l’église de Saint
-Projet, ceci par manque d’attribution des finances. Fin 2011, nous avons enfin obtenu les subventions et
les travaux ont pu commencer fin janvier 2012.
En 2012, nous devrions :
- Acheter une bétonnière à moteur, un tracteur tondeuse et une petite remorque que nous pourrons atteler
à la voiture municipale.
- Réaliser la mise aux normes « accès handicapés » à l’ancienne école de Saint-Projet.
- Déterminer un programme de routes et de chemins à refaire en fonction des coûts.
- Valider la carte communale
- Avoir retenu pour fin 2012, les entreprises qui réaliseront les travaux de la traverse du bourg de SaintProjet début 2013.
Je remercie nos partenaires institutionnels, en particulier l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général,
notamment notre conseiller Léopold VIGUIE, sans oublier notre sénateur Yvon COLLIN et Madame la
député de Tarn-et-Garonne Sylvia PINEL, pour l’aide efficace qu’ils nous apportent dans nos projets et
investissements.
Comme je vous le disais l’année dernière, la situation financière de notre commune s’est nettement améliorée, voire redevenue normale pour notre percepteur Monsieur Rigal. Aussi pouvons-nous être un peu
plus optimistes pour l’avenir.
En revanche, je reste moins optimiste en ce qui concerne les réformes à venir sur le devenir de nos collectivités. Je pense à la fois aux perspectives qu’entraine la réforme territoriale annoncée, et aux difficultés
financières qu’affrontent nos collectivités locales. Chacun sait que les élus locaux sont responsables de
tout mais reçoivent de moins en moins de moyens légaux et financiers pour assumer leurs responsabilités.
Qu’il me soit permis d’exprimer des réserves quant aux réformes annoncées.
Ainsi, nous dit-on, des conseillers territoriaux siègeront à la fois au département et à la région. Ils remplaceront de fait, les actuels conseillers régionaux et généraux. Si le Président de la République a précisé, je
cite « ce n’est la mort ni des départements, ni des régions, mais l’émergence d’un pôle régiondépartement doté d’un outil commun. », grandes sont mes inquiétudes sur ce qui sera demain le véritable
rôle des communes. Les élus locaux, en particulier les maires, représentent les interlocuteurs privilégiés
de la population.

Etre accessible et disponible, écouter et entendre, constituent les qualités indispensables pour des élus
qui veulent être véritablement au service de leurs concitoyens.
C’est notre cas ici.
Dans le même temps, nous devons faire face à une crise financière sans précédent : stagnation des ressources alors même que s’accroissent nos compétences. Cette année 2012 s’annonce donc sous des auspices difficiles mais l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour défendre avec vous, les projets importants pour la commune, que je viens de vous énumérer.
Dans un contexte bien plus agréable, je veux ouvrir une parenthèse ici pour saluer tous les bénévoles qui
travaillent tout au long de l’année à faire vivre nos associations.
C’est une richesse inestimable pour notre commune. Ici, nous avons la chance d’avoir un tissu associatif
particulièrement riche, auquel nous apportons un soutien appuyé en leur donnant les moyens de leurs
actions.
A cette occasion, je remercie chaleureusement les Présidents de ces associations qui sont :
- Madame Josiane DELICOURT et son équipe à l’Amicale des Ainés.
- Monsieur SUDRA à la tête de la section des Anciens Combattants Loze / Saint-Projet.
- Messieurs Dominique BURG et Jean-Paul ESTRIPEAU pour le Comité des Fêtes de Saint-Projet / Saillagol.
- Monsieur Bernard BORIES pour l’Entente cycliste Saillagol / Saint-Projet
- Monsieur Jean-Louis BERTHIE pour l’Association locale (omelette géante et repas convivial).
- Monsieur Michel POREAUX pour deux associations : le marché gourmand et la gymnastique volontaire.
- Monsieur Jacques CORRADO pour le vide-grenier.
- Monsieur Julien ESTRIPEAU POUR l’Association des Jeunes « ZYVA ».
- Monsieur Jean-Claude DELSOL pour la chasse.
- Monsieur Daniel MARUEJOULS pour deux associations : sauvegarde du petit patrimoine et l’organisation de courses d’orientation.
- Madame Sylvaine CAT, animatrice d’une section de Loisirs Créatifs.
- Monsieur Yvan CARAIRE pour le groupement D’animation Touristique, association en sommeil depuis plusieurs années.
Je me dois de les mettre à l’honneur car tous ces bénévoles apportent énormément à notre commune et à
ses habitants, en leur permettant de tisser des liens, mieux vivre ensemble et permettre à chacun de vivre
ses passions.
Si notre commune est ce qu’elle est aujourd’hui, toutes ces personnes y sont pour beaucoup et je les en
remercie très sincèrement. Sachez qu’en 2012, nous ferons tout notre possible pour continuer à être à
leurs côtés afin de développer leurs activités.
Je tiens également à remercier les employés municipaux pour leur travail quotidien au service des habitants pour le bien commun, dans l’intérêt général. Comme chaque année, je remercie également notre
employé au syndicat de voirie Loze / Saint-Projet / Puylagarde pour son excellent travail de débroussaillage réalisé sur nos routes et chemins, sans oublier les ouvriers de la Communauté des Communes qui
entretiennent les chemins de randonnée.
Je remercie chaleureusement Josiane BRU, Lucette SEVAL et Gilberte BURG pour l’entretien et le fleurissement de nos deux églises, ainsi que Micheline COLIN pour le travail formidable de restauration des
objets religieux et du chemin de croix.
Je remercie également les correspondants locaux de presse qui mettent très souvent notre village en
avant, et Sylvaine CAT pour sa participation active dans la rédaction de la lettre de Saint-Projet.
Je voudrais saluer les nouveaux habitants de Saint-Projet en leur souhaitant la bienvenue. Je remercie
enfin les services de Gendarmerie, les services de Secours, le syndicat des eaux, les membres du Centre
Communal d’Action Sociale, les services de la DDE et naturellement les membres du Conseil Municipal
qui s’investissent à votre service et qui forment une équipe disponible de proximité et d’écoute.
Pour terminer, le Conseil Municipal, le personnel communal et moi-même, nous vous souhaitons une très
bonne et heureuse année. Santé, joie, bonheur, amour et travail pour tous.
Christian FRAUCIEL

Photo : P. Poreaux

EDITORIAL

SOMMAIRE

La Lettre de Saint-Projet arrive dans vos
boîtes aux lettres avec beaucoup de retard et
nous comptons sur votre diligence…
L’équipe de rédaction étant réduite à deux
personnes, le travail est long et fastidieux
pour recueillir toutes les informations des
événements qui se sont déroulés tout au
long de l’année 2011.

1—Compte-rendus des réunions du Conseil

Grâce au nouveau site internet
(www.saintprojet82.fr), vous pourrez prendre régulièrement connaissance de l’actualité municipale, ainsi que des informations sur
la vie associative.
Ceci étant, les beaux jours sont de retour
mais les soirées sont encore longues et nous
espérons que ce bulletin sera le bienvenu et
que vous aurez, au travers de sa lecture,
grand plaisir à découvrir la vie de notre village.

Municipal
2— Etat Civil
3—Urbanisme
4– Chronique des Associations
5—Le Saviez-vous ?
- Le goûter de Noël des enfants
- Le goûter de Noël des aînés
- La fête de la CUMA
- La rénovation du monument aux morts
- Course d’orientation à St Projet
- Le Repountchou
- Bruno fait l’unanimité au sein du village
- Bouno Festo Mama !
- Visite de la Secrétaire Générale de la
Préfecture
- La crèche à l’église de St Projet
- Un repas aveyronnais…
6—Renseignements pratiques

L’équipe de la rédaction
Les Manifestations à Saint-Projet / Saillagol
Annexes
- Budget communal et du Bureau d’Aide
Sociale (CCAS) prévisionnel 2011
- Les secteurs d’alerte
- Horaires déchetterie
- Impôts locaux année 2011
- Récapitulatif VERLIBUS

Remerciements : Les Associations de St Projet, Michel Poreaux

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul – BORIES Bernard - DELRIEU
Evelyne - COLIN Micheline - LAUMET Barbara
Absents excusés : Mme MAYNARD Martine— Mr LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN)

Réélection du Délégué de la SEMATEG
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à la démission de Monsieur Marc VILPOUX, délégué titulaire de la SEMATEG, il y a lieu de le remplacer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne, à l'unanimité :
Monsieur Christian FRAUCIEL, Maire, délégué titulaire,
Monsieur Jean-Paul ESTRIPEAU, 2ème adjoint, délégué suppléant.

Attribution du logement de la Poste
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite au préavis reçu de Monsieur Antoine Martinet en date du 29 novembre 2010, le logement sera libéré au plus tard le 28 février 2011. Le logement sera donc libre à compter du 1 er mars 2011
et Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des candidatures reçues à ce jour.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
ACCEPTE de louer cet appartement à Mademoiselle GARDES Mélanie à compter du 1 er mars 2011 :
Montant annuel du loyer 5.880,00 €, payable par fraction mensuelle et d'avance, soit le premier jour du mois 490,00 €.
Le montant de la caution sera de 490,00 €.
La consommation d'eau et d'électricité seront à la charge du locataire.
Le locataire devra produire une assurance incendie et responsabilité civile couvrant l'immeuble loué.
Un état des lieux contradictoire sera établi entre les parties à la signature du bail et au départ du locataire.

Participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.)
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du 30 octobre 2000.
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation, il indique qu'il serait nécessaire de modifier cette délibération en
créant une participation pour raccordement à l'égout (PRE) - article L 1331-7 du code de la santé publique - pour les constructions pour lesquelles un permis de construire a été délivré postérieurement à la présente décision.
Le Conseil Municipal, vu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré décide à 5 voix pour et 3 abstentions :
d'instaurer à compter de ce jour sur les constructions neuves et les immeubles réhabilités une participation pour raccordement
à l'égout. Cette participation s'appliquera aux constructions pour lesquelles l'arrêté de permis de construire ou de déblocage
des lots sera postérieure à la présente décision.
que le montant de la participation à l'égout s'élèvera à 700,00 € quelque soit le type de bâtiment.
La commune émettra un titre de recette auprès des propriétaires ou constructeurs. La participation sera due au moment du
raccordement de l'immeuble et payable en une seule fois. Si l'usager ne s'est pas raccordé dans un délai de deux ans à compter
de la date d'achèvement des travaux de la construction ou de la date d'occupation de l'immeuble, la commune émettra le titre
de recette.
Les propriétaires ou constructeurs seront informés de l'existence de la participation pour raccordement à l'égout lors de la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de lotir.
Le montant de la participation due pour chaque immeuble sera indiqué sur les arrêtés de permis de construire.

Questions diverses
- Programme travaux de voirie 2011
Routes à regoudronner, devis à demander : Cayla, pont de Bergy, Gardou, ligne droite de Mandavy, rue du Château, rue du
Devez, devant le puits du Pech Mial, Limaginaire, chemin de l’Establou, chemin de Vielle, GR46, camp de Saillac, croix de
Malte.
- Compte-rendu sur l’avancement de l’étude des travaux de la traverse du village.
- Carte communale : la dotation globale de décentralisation (D.G.D.) a été versée fin décembre 2010 pour un montant de
4.602,50 €.
- Projet d’instauration d’une taxe de séjour.

SÉANCE DU 4 MARS 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - LANGLET Raoul - ESTRIPEAU JeanPaul – BORIES Bernard - DELRIEU Evelyne - COLIN Micheline - LAUMET Barbara MAYNARD Martine
Absent excusé : BURG Jean-Pierre
En présence de Monsieur Yvon COLLIN, Sénateur de Tarn et Garonne
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Instauration de la taxe de séjour sur le territoire communal
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'instaurer la taxe de séjour sur le territoire de la commune, comptetenu de l'activité touristique constatée. Il avance pour cela les arguments suivants :
Considérant que notre territoire dispose d'atouts sur le plan touristique :
attrait du petit patrimoine très varié civil, religieux, dont une partie a été valorisée et sauvegardée par la commune :
croix, lavoirs, puits, etc…
des hameaux et villages au bâti authentique bien conservé,
le château de la Reine Margot du XIIIè siècle.
Considérant que la commune entretient, avec l'aide de la C.C.Q.R.G.A., des sentiers de petite randonnée, dont certains
inscrits au P.D.I.P.R.(Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées),
Considérant que sur la commune se trouve un nombre important de gîtes, chambres d'hôtes, meublés divers,
Considérant enfin que la commune est membre de l'Office Pluricommunal de Caylus et qu'elle participe financièrement
à son fonctionnement,
La taxe de séjour s'appliquerait sur les périodes de locations déclarées sur l'honneur par les propriétaires et serait perçue
par la commune sur l'année suivante.
Monsieur le Maire propose le barème suivant en application de l'article L.2333-30
du C.G.C.T.:
- Hôtels, résidences, meublés ou établissements équivalents :
- 4 étoiles : 1,00 €
- 3 étoiles : 0,70 €
- 2 étoiles : 0,50 €
- 1 étoile :
0,35 €
- sans étoile : 0,20 €
- Campings, caravanings :
- 3 à 4 étoiles :
0,30 €
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- 1 à 2 étoiles :
0,20 €
Après avoir entendu l'argumentation et les tarifs proposés, le Conseil Municipal :
- accepte l'instauration de cette taxe de séjour, qui s'appliquera sur les périodes déclarées sur l'honneur par les
propriétaires ;
- fixe son montant comme proposé ci-dessus par nuitée et pour les personnes de plus de 13 ans ;
- fixe la date du versement par les loueurs au 28 février suivant l'année de déclaration.

Demande d’achat d’une partie de domaine public par Monsieur Jean-Pierre RAYGADE au lieu-dit Le Devez
Monsieur le Maire fait part d'une demande de Monsieur Jean-Pierre RAYGADE domicilié à Regourd souhaitant acquérir une
partie de domaine public au lieu-dit Le Devez attenant à sa grange cadastrée A 1402 qu'il souhaite rénover et afin de créer un
pas de porte.
Après examen de la demande, le Conseil Municipal décide, à 7 voix pour et 1 voix contre :
- d'accepter la demande de Monsieur Jean-Pierre RAYGADE à raison d'une largeur maximale de 1 mètre et à partir de
2 mètres de l'angle de la grange.
- le passage d'un géomètre pour fixer les limites dont les frais seront à la charge de l'acheteur
- la mise à l'enquête et la désignation d'un commissaire enquêteur
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération.

Subvention exceptionnelle—Entente Cycliste de Saint-Projet / Saillagol
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal d'un courrier reçu du Président de l'Entente Cycliste Saint-Projet / Saillagol, association engagée en UFOLEP, par lequel il demande l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500,00 € dans le
cadre de l'organisation du Championnat Régional Midi-Pyrénées 2011, afin d'équilibrer le budget de l'Association.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le versement de la subvention exceptionnelle de 500,00 €
à l'Entente Cycliste de Saint-Projet / Saillagol.

Création d’un emploi
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'en raison des besoins de la collectivité, il conviendrait de créer un emploi
permanent à temps complet.
Il précise qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois sont créés par l'organe délibérant de
la collectivité. La délibération précise le grade correspondant à l'emploi créé.

Monsieur le Maire propose d'inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 1 er mai 2011 :
Nombre : 1
Grade : Adjoint Technique 2ème classe
Nature des fonctions : Polyvalent technique
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
La rémunération de l'emploi sera calculée sur la base de l'indice brut en référence au 1 er échelon du grade ou en tenant
compte de l'échelon et du niveau de rémunération détenu par l'agent en cas notamment de mutation.
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale,
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
Acceptent les propositions ci-dessus dans les conditions précitées,
Chargent Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l'agent,
Disent que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l'agent nommé dans l'emploi sont disponibles
et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitres prévus à cet effet de l'année en cours.

Questions diverses
- Présentation du budget investissement pour l’année 2011
- Information sur la dissimulation des réseaux électriques au village par le SDE82 : le projet est retenue seulement pour 2012.
- Information sur l’avancement du projet de la traverse du village, concernant l’abri bus et la grand’rue avec le problème
d’évacuation des eaux pluviales qui gênent certaines maisons
SÉANCE DU 8 AVRIL 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - LANGLET Raoul - ESTRIPEAU Jean-Paul – BORIES
Bernard - DELRIEU Evelyne - COLIN Micheline - LAUMET Barbara - MAYNARD Martine

Choix de l’entreprise pour la restauration de l’ensemble des vitraux de l’église de Saint-Projet
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant la restauration des vitraux de l'église de SaintProjet, publié au BOAMP du 8 février au 8 mars 2011, une commission s'est réunie pour l'ouverture des plis :
- Atelier CREUNIER - 46140 Albas
22.124,58 € TTC
- L'Art du vitrail - M. Bordenave - 33700 Mérignac
24.179,14 € TTC
- M. QUEYREL - 82150 Montaigu du Quercy
16.169,41 € TTC
- VITRAUX de RAED - 19800 St Priest de Gimel
34.935,21 € TTC
- SARL VER'ART - Mme Clarion - 12000 Rodez
30.565,89 € TTC
- Atelier COCCS-VITRAIL - M. Lefevre - 12130 St Geniez d'Olt 33.641,74 € TTC
Après analyse des offres par la commission, celle-ci propose de retenir l'Atelier CREUNIER de Albas (46140).
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de :
retenir l'offre de l'Atelier CREUNIER de Albas (46140) pour un montant de 22.124,58 € TTC,
autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux de restauration des vitraux de l'église de SaintProjet.

Certificat d’urbanisme 08217211R0006
Monsieur le Maire fait lecture à l'assemblée du certificat d'urbanisme reçu pour Monsieur Pierre TESTAS concernant la parcelle A-929 située au lieu-dit L'Establou.
Après avis de la DDT, la Préfecture de Tarn-et-Garonne a émis un avis à la date du 4 avril 2011, que le raccordement aux divers réseaux publics existants (eau, électricité) est obligatoire. Les parties de réseaux qualifiées d'équipements propres à l'opération sont à la charge exclusive du pétitionnaire.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
DECIDE de donner un avis favorable sur le projet d'un permis de construire pour le certificat d'urbanisme référencé ci-dessus
pour les raisons suivantes :
Maintien de la population
SAINT-PROJET est une petite commune rurale du Nord-Est du département qui compte 127 ménages.
La population, qui après avoir fortement décru jusque dans les années 1990, s'est progressivement stabilisée aux environs de
260 habitants et a même légèrement progressé entre les deux derniers recensements.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette progression s'explique en grande partie par la seule augmentation du solde naturel. En effet, la commune de SAINT-PROJET a, au cours des années 1990/1999, enregistré une arrivée importante de nouveaux ménages (solde migratoire +32 sur cette période alors qu'il était de +7 sur la période précédente).
Depuis, le nombre de ménages progresse peu. En revanche, le solde naturel (écart entre le nombre de naissances et de décès)
s'est totalement inversé. Alors qu'il était compris entre -20 et -30 lors des recensements 1982 - 1990 et 1999, l'augmentation
des naissances, consécutive à l'arrivée de nouveaux ménages fin des années 1990, permet de retrouver un solde naturel quasi à
l'équilibre et de gagner, toutes choses égales par ailleurs, 8 points de population.

Pour preuve, la part des 0-19 ans dans la population communale progresse de plus de 3 % entre 1999 et 2007.
L'objectif de la commune est d'essayer de maintenir une capacité d'accueil pour de nouveaux ménages afin de tenter d'assurer
le renouvellement de la population. Pour
ce faire, il est primordial de pouvoir, au minimum, prolonger le rythme actuel en terme de constructions neuves, c'est à dire 2
à 3 constructions par an.
Soutien de l'économie et de l'emploi
La commune de SAINT-PROJET compte actuellement cinq artisans dans les métiers de la construction.
L'avenir de ces petites entreprises passe bien évidemment par la possibilité de trouver des chantiers à proximité et d'y développer l'emploi local.
L'accueil de nouveaux arrivants redonne vie à la commune parce qu'ils apportent de la jeunesse, du dynamisme économique,
synonyme d'emploi, et de la capacité financière supplémentaire à la commune, au travers des taxes. La commune de SAINTPROJET ne bénéficie que d'un faible revenu fiscal de taxe d'habitation. Cette construction permettrait de voir ce produit fiscal progresser et conforter ainsi le budget communal.
Transport scolaire
L'installation de nouvelles familles avec des enfants scolarisés au lieu-dit "L'Establou" permettrait la pérennisation du transport scolaire déjà mis en place par le Conseil Général.
Inscription du projet des orientations communales pour la construction et dans un aménagement durable du territoire.
Une démarche a été engagée en 2004 par la municipalité afin d'aboutir à la réalisation d'un document d'orientations communales pour la construction, document ayant fait l'objet d'une révision en 2006.
Cette réflexion sur l'aménagement de la commune a permis d'aboutir à une vision partagée entre l'Etat et la commune de
SAINT-PROJET sur la définition des zones à urbaniser sur le territoire.
La détermination des zones à urbaniser s'inscrit dans les principes définis à l'article L.110 du code de l'Urbanisme et réaffirmés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13/12/2000, et s'inscrit dans les principes du développement
durable. La définition de ces zones répond à l'intérêt général de la commune et permet un développement rationnel et maîtrisé
du territoire, prenant en compte les enjeux paysagers, patrimoniaux et agricoles particulièrement présents sur le territoire.
Dans un avenir proche, la commune envisage de s'orienter vers une carte communale plus précise afin d'assurer la sécurité
juridique des futures autorisations d'urbanisme.
Le projet de construction présenté s'inscrit pleinement dans les orientations communales pour la construction de
SAINT-PROJET, à l'intérieur de la zone de "L'Establou", déterminée comme zone à privilégier pour l'urbanisation.
En effet, il s'agit d'une zone de causses impropres à l'activité agricole, dans laquelle un début d'urbanisation s'est produit et qui offre un parcellaire dimensionné pour l'habitat.
Application de l'article L.111-1-2 / 4ème alinéa
Cet article du code de l'urbanisme précise, qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations, sur délibération motivée du Conseil Municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, "en particulier pour éviter une diminution
de la population communale", le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses
publiques.
Les orientations communales pour la construction, visées précédemment, ont été élaborées en tenant compte des enjeux en
terme de sauvegarde du patrimoine, de préservation du paysage et de l'activité agricole. De plus le terrain, objet de la déclaration préalable est déjà desservi par les réseaux (électricité et eau potable), l'assainissement étant de type autonome sur la
zone. Cette construction ne génèrerait donc aucun surcoût pour la commune.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents concernant cette demande.

Approbation du compte administratif—exercice 2010
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de
l'exercice 2010 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
Dépenses

Réalisation de l'exercice

70.020,25

Reports exercice 2009

61.291,92

Restes à réaliser
Résultat définitif

Recettes
86.168,74

Fonctionnement
Dépenses
189.396,47

Recettes

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
excédent

248.375,41

259.416,72

334.544,15

75.027,53

61.291,92

75.027,53

8.963,00
45.163,43

Ensemble

8.963,00
134.006,47

88.863,04

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

Approbation du compte de gestion—exercice 2010
Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2010 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 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 2010 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice
2010, 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 2010 au 31 décembre 2010, y compris celles relatives à la
journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2010 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 2010
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
134 006.47 €
- un déficit de fonctionnement de
0.00 €
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2010 comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

58 978.94 €

B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif,
précédé du signe + (excédent) ou -

75 027.53 €

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

134 006.47 €

D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)

45 143.43 €
0.00 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de financement F
AFFECTATION = C
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002

0.00 €
8 963.00 €
=D+E
=G+H

36 180.43 €
134 006.47 €
36 180.43 €
97 826.04 €



Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année
2011. Il informe qu'en raison de la réforme de la taxe professionnelle, les taux affichés au titre de 2010 sont les taux
votés en 2010, recalculés afin de prendre en compte le transfert de la fiscalité départementale, régionale et d'un part
des frais de gestion auparavant perçus par l'Etat.
Les nouveaux taux de référence communaux de 2010 sont donc les suivants :
- Taxe d'habitation :
15,49 %
- Taxe foncière (bâti) :
11,61 %
- Taxe foncière (non bâti) :
81,80 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :
23,79 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas augmenter les taux et adopte les taux
de référence proposés pour 2011, identiques à ceux de 2010, et pour un produit final attendu de la fiscalité directe
locale de 82.736 €.

Demande de subventions pour la restauration de l’ensemble des vitraux de l’église de SAINT-PROJET
Monsieur le Maire,
Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de restauration des vitraux et de la rosace de l'église de SAINT-PROJET, ceux-ci
étant dans un état défectueux inquiétant, ainsi que l'assainissement du mur de la rosace de l'église, responsable de sa détérioration.
Précise que le montant des travaux s'élève à 25.092,00 € H.T.
Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide départementale et d'une aide de l'Etat.
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 25.092,00 € H.T.
- Sollicite auprès de Monsieur le Préfet de Tarn-et-Garonne une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux Année 2011 (D.E.T.R.)
- Sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn et Garonne une subvention au titre de grosses réparations
aux bâtiments communaux avec éventuellement l'autorisation de pré financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à la
bonne saison.
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

SÉANCE DU 26 AVRIL 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul – BORIES Bernard LANGLET Raoul - COLIN Micheline - LAUMET Barbara - MAYNARD Martine - DELRIEU Evelyne

Choix de l’entreprise pour les travaux d’investissement de voirie—programme 2011
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme 2011, publié au BOAMP du 15 mars au 15 avril 2011, une commission s'est réunie pour l'ouverture des plis :
- DERRAMOND TP - 82270 Montpezat de Quercy
64.926,65 € TTC
- Sté COLAS Sud Ouest - 82000 Montauban
79.449,87 € TTC
- SAS EUROVIA Midi-Pyrénées - 82800 Nègrepelisse
83.257,80 € TTC
- SARL S.T.P.H. - 82440 Réalville
105.635,03 € TTC
- Entreprise ETPL & V - 46100 Capdenac Le Haut
55.133,21 € TTC
- EURL MAILLET TP - 81120 Lombers
67.419,72 € TTC
Après analyse des offres par la commission, celle-ci propose de retenir l'entreprise ETPL & V de Capdenac Le Haut (46100).
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de :
- retenir l'offre de l'entreprise ETPL & V de Capdenac Le Haut (46100) pour un montant de 55.133,21 € TTC,
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2011.

Programme prise en charge voirie 2011
Monsieur le Maire
- Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de renforcement et de réfection de chaussée sur la voie communale n°1, la voie
communale n°2, la voie communale n°8, le chemin rural de Cayla, le chemin rural de Pech Mial, le chemin rural de Limaginaire, le chemin rural de Saint-Projet à Beauregard et le chemin rural du village chez Monsieur Duranceau, ainsi que deux
rues dans le village, à l'occasion du programme 2011 de voirie communale prise en charge.
- Précise que le montant des travaux s'élève à 57 670,00 € H.T.
- Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide départementale.
- Précise que cette aide financière est conditionnée par la réalisation de travaux sur le réseau de l'ex voirie vicinale non prise en
charge, pour un montant supérieur à 25 % à la subvention totale du Département.

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 57.670,00 € H.T.
- sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne une subvention au titre de la voirie communale prise en charge avec éventuellement l'autorisation de pré-financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à la bonne
saison,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

Mise en place de deux columbariums aux cimetières de Saint-Projet et de Saillagol
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, pour répondre à la demande des administrés de la commune, il y a lieu de mettre en
place un columbarium dans chaque cimetière, à savoir à Saillagol et à Saint-Projet.
Plusieurs entreprises ont été consultées et les offres pour un columbarium sont les suivantes :
- BONNA SABLA SNC - 01360 Loyettes
5.651,10 € TTC
- TECHNOFRANCE - 01150 Vaux-en-Bugey

6.010,00 € TTC

- SARL Didier et Dominique ALBERT - 81210 Lacrouzette
Option stèle flamme "Jardin du Souvenir"

4.514,90 € TTC
932,88 € TTC

- Société GRANIMOND - 57503 Saint-Avold

4.300,00 € TTC

- Pompes Funèbres ROC-ECLERC - 82000 Montauban

5.150,00 € TTC

Après analyse des offres et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de :
- retenir l'offre de la SARL Didier et Dominique ALBERT de Lacrouzette (81210) pour un montant de 4.514,90 € TTC par columbarium, à l'unanimité
- retenir l'option de la stèle flamme "Jardin du Souvenir" de la SARL Didier et Dominique ALBERT de Lacrouzette (81210)
pour un montant de 932,88 € TTC par stèle, à 6 voix pour et 3 contre.
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

Période de perception de la taxe de séjour
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que, par délibération en date du 4 mars 2011, la taxe de séjour a été instituée sur le
territoire communal.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article L.2333-28 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de
fixer la période de perception de la taxe de séjour.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité de fixer la période de perception de la taxe de séjour sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Révision du loyer du logement de l’ancienne école de Saint-Projet
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu’il faudrait procéder à la révision du loyer du logement de l’ancienne école de SaintProjet suivant l’indice de l’INSEE :
447,30 (loyer actuel) x 119,17 (indice 4°tr 2010) = 453,77 €
117,47 (indice 4°trim 2009)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte l'augmentation du loyer du logement de l’ancienne école à 453,77 € mensuel,
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents concernant cette augmentation.

Achat d’une remorque avec structure
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, pour des raisons de commodité de déplacement et de stockage du matériel
des festivités, il faudrait envisager l'achat d'une remorque fermée avec vérin "pose à terre".
Pour ce faire, il présente à l'assemblée un devis établi par l'EURL METAL AGRI, sise Z.A. de Solville - 12200 La Bastide
L'Evêque d'un montant de 8.671,20 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité, de :
retenir l'offre de l'EURL METAL AGRI de La Bastide L'Evêque (12200) pour un montant de 8.671,20 € H.T.
autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

Aide financière de l’Etat au titre de la réserve parlementaire—programme voirie 2011
Monsieur le Maire
Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de renforcement et de réfection de chaussée sur la voie communale n°1, la voie
communale n°2, la voie communale n°8, le chemin rural de Cayla, le chemin rural de Pech Mial, le chemin rural de Limaginaire, le chemin rural de Saint-Projet à Beauregard et le chemin rural du village chez Monsieur Duranceau, ainsi que deux rues
dans le village, à l'occasion du programme 2011 de voirie communale prise en charge.
Précise que le montant des travaux s'élève à 57 670,00 € H.T.
Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide de l'Etat.

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 57.670,00 € H.T.
sollicite auprès de Monsieur le Sénateur de Tarn-et-Garonne une aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire
au taux le plus élevé possible avec éventuellement l'autorisation de pré-financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à
la bonne saison,
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

Questions diverses
- Le Conseil Municipal réitère, à l’unanimité, l’achat de fleurs pour le fleurissement du village.

SÉANCE DU 24 JUIN 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - LANGLET Raoul – COLIN
Micheline - DELRIEU Evelyne - MAYNARD Martine
Absents excusés : Mr BORIES Bernard (procuration Mr ESTRIPEAU Jean-Paul) - Mme LAUMET Barbara (procuration à
Mme MAYNARD Martine)

Permis de construire n°08217211R0008—BURG Dominique
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il y a lieu de délibérer sur la demande de permis de construire de Monsieur Dominique BURG concernant les parcelles D 201 et 202 situées à Saillagol, au Mas de Pierrou car le certificat d'urbanisme correspondant n°08217209R0001 est périmé depuis le 19 novembre 2010.
Après avis de la DDT sur le certificat d'urbanisme, la Préfecture de Tarn-et-Garonne avait émis un avis à la date du 19 mai
2009, que le raccordement aux divers réseaux publics existants (eau, électricité) était obligatoire, les parties de réseaux qualifiées d'équipements propres à l'opération étant à la charge exclusive du pétitionnaire.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
DECIDE de donner un avis favorable sur le projet de permis de construire référencé ci-dessus pour les raisons suivantes :
Maintien de la population
SAINT-PROJET est une petite commune rurale du Nord-Est du département qui compte 127 ménages.
La population, qui après avoir fortement décrue jusque dans les années 1990, s'est progressivement stabilisée aux environs de
260 habitants et a même légèrement progressée entre les deux derniers recensements.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette progression s'explique en grande partie par la seule augmentation du solde naturel.
En effet, la commune de SAINT-PROJET a, au cours des années 1990/1999, enregistré une arrivée importante de nouveaux
ménages (solde migratoire +32 sur cette période alors qu'il était de +7 sur la période précédente).
Depuis, le nombre de ménages progresse peu. En revanche, le solde naturel (écart entre le nombre de naissances et de décès)
s'est totalement inversé. Alors qu'il était compris entre -20 et -30 lors des recensements 1982 - 1990 et 1999, l'augmentation des
naissances, consécutive à l'arrivée de nouveaux ménages fin des années 1990, permet de retrouver un solde naturel quasi à
l'équilibre et de gagner, toutes choses égales par ailleurs, 8 points de population.
Pour preuve, la part des 0-19 ans dans la population communale progresse de plus de 3 % entre 1999 et 2007.
L'objectif de la commune est d'essayer de maintenir une capacité d'accueil pour de nouveaux ménages afin de tenter d'assurer le
renouvellement de la population. Pour ce faire, il est primordial de pouvoir, au minimum, prolonger le rythme actuel en terme de
constructions neuves, c'est à dire 2 à 3 constructions par an.
Soutien de l'économie et de l'emploi
La commune de SAINT-PROJET compte actuellement cinq artisans dans les métiers de la construction.
L'avenir de ces petites entreprises passe bien évidemment par la possibilité de trouver des chantiers à proximité et d'y développer l'emploi local.
L'accueil de nouveaux arrivants redonne vie à la commune parce qu'ils apportent de la jeunesse, du dynamisme économique,
synonyme d'emploi, et de la capacité financière supplémentaire à la commune, au travers des taxes. La commune de SAINTPROJET ne bénéficie que d'un faible revenu fiscal de taxe d'habitation. Cette construction permettrait de voir ce produit fiscal
progresser et conforter ainsi le budget communal.
Transport scolaire
L'installation de nouvelles familles avec des enfants scolarisés au lieu-dit "Mas de Pierrou" à Saillagol permettrait la pérennisation du transport scolaire déjà mis en place par le Conseil Général.
Inscription du projet des orientations communales pour la construction et dans un aménagement durable du territoire.
Une démarche a été engagée en 2004 par la municipalité afin d'aboutir à la réalisation d'un document d'orientations communales
pour la construction, document ayant fait l'objet d'une révision en 2006.
Cette réflexion sur l'aménagement de la commune a permis d'aboutir à une vision partagée entre l'Etat et la commune de SAINT
-PROJET sur la définition des zones à urbaniser sur le territoire.
La détermination des zones à urbaniser s'inscrit dans les principes définis à l'article L.110 du code de l'Urbanisme et réaffirmés
par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13/12/2000, et s'inscrit dans les principes du développement durable.
La définition de ces zones répond à l'intérêt général de la commune et permet un développement rationnel et maîtrisé du territoire, prenant en compte les enjeux paysagers, patrimoniaux et agricoles particulièrement présents sur le territoire.

Dans un avenir proche, la commune envisage de s'orienter vers une carte communale plus précise afin d'assurer la sécurité juridique des futures autorisations d'urbanismes.
Le projet de construction présenté s'inscrit pleinement dans les orientations communales pour la construction de SAINT
-PROJET, à l'intérieur de la zone de "Mas de Pierrou", déterminée comme zone à privilégier pour l'urbanisation. En
effet, il s'agit d'une zone de causses impropres à l'activité agricole, dans laquelle un début d'urbanisation s'est produit et
qui offre un parcellaire dimensionné pour l'habitat.

Application de l'article L.111-1-2 / 4ème alinéa

Cet article du code de l'urbanisme précise, qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations, sur délibération motivée
du Conseil Municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, "en particulier pour éviter une diminution de la
population communale", le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques.
Les orientations communales pour la construction, visées précédemment, ont été élaborées en tenant compte des enjeux en
terme de sauvegarde du patrimoine, de préservation du paysage et de l'activité agricole. De plus le terrain, objet de la déclaration
préalable est déjà desservi par les réseaux (électricité et eau potable), l'assainissement étant de type autonome sur la zone. Cette
construction ne génèrerait donc aucun surcoût pour la commune.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents concernant cette demande.

Proposition d’assurance par la CNP pour les agents affiliés à la CNRACL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en raison de l'augmentation des agents titulaires affiliés à la CNRACL, il y a
lieu de garantir la collectivité pour les risques statutaires, un contrat d'assurance étant déjà mis en place pour les agents affiliés à
l'IRCANTEC.
Il précise que les collectivités territoriales ont des obligations à l'égard de leurs personnels affiliés à la CNRACL ou à l'IRCANTEC, et que, compte-tenu des risques financiers très importants qui résultent des obligations statutaires, il est indispensable de
s'assurer pour ne pas déséquilibrer le budget communal.
Par ailleurs, cette assurance permet à la collectivité de couvrir, le cas échéant, le coût d'un remplacement.
Le taux de cotisation annuel est de 6,10 % avec une franchise de 15 jours fermes ou de 5,70 % avec une franchise de 30 jours
fermes.
La cotisation est calculée sur la masse salariale annuelle, à laquelle s'ajoute un pourcentage des charges patronales compris entre
10 % et 52 % de la masse salariale annuelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide à l'unanimité, l'adhésion à la CNP Assurances garantissant les risques statutaires relatifs au personnel affilié à la
CNRACL au taux annuel de 6,10 % avec franchise de 15 jours fermes,
- vote à 10 % le taux des charges patronales ajoutées à la masse salariale pour le calcul de la base de cotisation.
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à cette affaire.

Projet d’aménagement du bourg
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la volonté de la Municipalité de lancer l'étude d'aménagement du bourg.
Cette étude consistera en :
- une tranche ferme consistant en une étude globale de l'ensemble du bourg de la commune (jusqu'à l'avant projet validé). L'objectif de cette tranche sera de donner une réponse d'ensemble au programme et de proposer un phasage pertinent pour les travaux,
- plusieurs tranches conditionnelles correspondant au phasage des travaux par secteur du bourg.
Le présent programme, soumis à l'approbation du Conseil Municipal, porte sur les secteurs suivants :
- traverse Nord-Sud du bourg - RD 19 - emprise, voies communales et tissu adjacent,
- section de traverse Est-Ouest - RD 33bis - Rd 33ter - emprise, voies communales et tissu adjacent,
- espaces publics centraux - place de la Mairie, monument aux morts, place de l'ancienne école, ancienne zone de stockage, espace stabilisé.
Monsieur le Maire présente :
- les objectifs généraux d'aménagement de cette opération,
- le coût prévisionnel de l'opération (étude globale et section 1).
Objectifs généraux :
- l'affectation des espaces et leurs aménagements,
- l'embellissement du bourg et la valorisation de l'identité et du patrimoine du bourg,
- le renforcement de l'attractivité du bourg,
- le gain de la qualité de vie des habitants de la commune (gestion des conflits d'usages existant entre les automobilistes et les
piétons, adaptation des réseaux en sous-sol).
Coût de l'opération :
L'enveloppe financière prévisionnelle de cet aménagement est de 350.000 € environ.

Monsieur le Maire demande à l'assemblée délibérante :
- de décider de l'opportunité de réaliser l'opération ;
- d'approuver le programme ;
- de déterminer l'enveloppe financière ;
- de lancer la consultation relative au choix d'un maître d'œuvre ;
- d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Considérant que le projet répond à un besoin réel,
Et après en avoir délibéré :
- décide de l'opportunité de réaliser l'opération ;
- approuve le programme ;
- détemine l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à cette opération pour un montant de 350.000 € ;
- décide de lancer la consultation relative au choix d'un maître d'œuvre ;
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Sauvegarde du petit patrimoine dans l’élaboration de la carte communale
Monsieur le Maire présente tout l'intérêt de protéger les éléments remarquables du paysage et du patrimoine présents sur la commune.
Il précise qu'il s'agit d'une procédure parallèle à l'élaboration de la carte communale et dont l'objectif est de préserver des éléments, bâtis ou paysagers, qui font l'identité de la commune.
La liste exhaustive des éléments à protéger sera présentée lors d'un prochain conseil municipal et passera ensuite à l'enquête
publique, procédure conjointe avec celle de la carte communale.
A l'issue de la procédure, le Conseil Municipal instaurera pour protection une déclaration préalable et/ou un permis de démolir
sur les éléments recensés.
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles R 421-23-i et R 421-17-e ;
Après examen et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement, à l'unanimité, sur le principe de protéger les éléments remarquables, bâtis ou paysagers, situés dans les zones constructibles de la carte communale.
La liste des éléments à protéger sera présentée lors d'un prochain conseil municipal.

Création d’un emploi occasionnel
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale
Vu le Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de l loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale,
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal :
- Qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondants à l'emploi créé.
- Qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités et les établissements publics peuvent
recruter des agents non titulaires et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'en raison du prochain recensement de la population prévu en
2012, il conviendrait de créer un emploi non permanent occasionnel à temps non complet et de voter un crédit au chapitre du
budget correspondant à cet emploi.
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d'agent recenseur du 4 janvier au 20 février 2012.
La rémunération de l'agent recenseur sera versée sous forme d'une indemnité forfaitaire qui sera déterminée ultérieurement.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- Acceptent les propositions ci-dessus,
- Chargent Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l'agent recenseur, et signer le
contrat et les éventuels avenants,
- Disent que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l'agent recenseur seront disponibles et inscrits
au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l'année 2012.

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'un schéma départemental de coopération intercommunale
(SDCI) est en cours d'élaboration. Il présente ensuite la première rédaction de ce schéma qui est transmise aux conseils municipaux pour avis.
Sur le périmètre Les conseillers sont très satisfaits de constater que le périmètre de l'actuelle Communauté de Communes du
Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron est maintenu. En effet, il correspond à une vraie cohérence géographique dans la
mesure où les deux cantons de CAYLUS et SAINT ANTONIN sont les deux seuls du département qui soient en zone "Massif
Central". Notre territoire constitue un véritable bassin de vie qui est en outre particulièrement tourné vers la zone d'influence
urbaine de VILLEFRANCHE de ROUERGUE, peu vers CAUSSADE et pas du tout vers NEGREPELISSE.

Sur la compétence "Voirie" : Les conseillers sont favorables à un transfert vers la Communauté de Communes de la voirie à
caractère intercommunal. Il rappelle qu'une étude a été entreprise pour déterminer le niveau de transfert et les critères de définition du caractère intercommunal et qu'un chargé de mission a été recruté à cet effet pour réaliser un premier transfert si possible
au 01 janvier 2012.
Sur la compétence "Service à la population" : Les conseillers sont favorables au développement de cette compétence car elle
est une des conditions pour que leur territoire continue à accueillir de nouvelles populations. Ils rappellent que beaucoup a déjà
été fait dans ce domaine (prise en charge des crèches, développement du réseau d'accueil des assistantes maternelles, mise en
service de 2 relais des services publics, soutien aux CLSH…). Conscient de cette nécessité, le conseil communautaire a recruté
une personne dans le cadre du programme "Massif Central" pour piloter une étude destinée à structurer une offre d'accueil et il
espère que des propositions sérieuses seront faites pour améliorer l'offre de service à la population.
Sur la compétence "Eau-Assainissement : Les conseillers sont favorables à un regroupement de la compétence "Eau" à un
niveau qui reste à définir (Communauté de Communes ou Syndicat unique qui aurait compétence sur la totalité du territoire
communautaire). L'objectif impératif est de maintenir la distribution de l'eau potable dans le domaine public.
Les conseillers sont au contraire défavorables au transfert de la compétence "assainissement collectif" vers la Communauté de
Communes. En effet, ils rappellent qu'un transfert de compétence entraînerait le transfert des emprunts en cours vers la Communauté de Communes. Or lorsque le schéma intercommunal d'assainissement a été réalisé, de nombreuses zones, y compris dans
les centres bourgs, ont été maintenues en zone d'assainissement non collectif par insuffisance de moyens financiers et pour ne
pas alourdir la charge d'emprunt des habitants.
Or la communauté de Communes n'a pas non plus les moyens de réaliser ces opérations. Les conseillers estiment que le transfert
de la compétence "assainissement collectif" n'est pas prioritaire à l'inverse de la voirie et des services aux personnes. Ils rappellent enfin que notre territoire est essentiellement rural et qu'il est en grande partie en zone d'assainissement non collectif.
Sur le SCOT : Structuration de la partie Est du département) : Les conseillers municipaux sont fermement opposés à la réalisation d'un SCOT rural dans la mesure où il est présenté comme la préfiguration d'une future Communauté de Communes qui aurait la dimension du Pays Midi-Quercy. Ils rappellent (sur le périmètre) que notre territoire n'a pas grand-chose en commun avec
le Pays Midi-Quercy qui n'est pas, contrairement aux apparences, un territoire de projets pour ce qui touche à la vie locale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
EST FAVORABLE :
- Au maintien du périmètre actuel de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron
- A un transfert d'une partie de la voirie à la Communauté de Communes
- A un développement des services à la personne en fonction des résultats de l'étude en cours dans le cadre du programme
"Massif Central"
- A un transfert de la compétence "Eau" à un niveau à déterminer (CCQRGA ou syndicat unique)
EST DEFAVORABLE :
- Au transfert de la compétence "Assainissement collectif"
- A la réalisation d'un SCOT rural en tant que préfiguration d'une Communauté de Communes ayant l'envergure du Pays
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents concernant cette demande.

Questions diverses
- Location d’une tondeuse frontale modèle 228D marque TORO pour 6 mois au prix de 1.500 € H.T. pour l’entretien des espaces verts communaux.
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - BORIES Bernard—
LANGLET Raoul – LAUMET Barbara - MAYNARD Martine
Absentes excusées : Mme COLIN Micheline (procuration à Mr LANGLET Raoul) - DELRIEU Evelyne

Subventions aux Associations 2011
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :
DECIDE d’attribuer pour l’année 2011 :
- 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
- Z'y VA
- OFFICE DE TOURISME DE CAYLUS
- CAUE
DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2011.

310.00 €
250.00 €
544.00 €
50.00 €


Amortissement du solde versé à la commune suite à la dissolution de l’ASA de Saint-Projet
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le montant de 1.176,67 € transféré à la commune, suite à la dissolution de l'ASA de
Saint-Projet, et imputé au compte 20418, doit être amorti.
Il propose d'amortir cette somme de faible importance sur un an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- que le montant de 1.176,67 € transféré à la commune, suite à la dissolution de l'ASA de Saint-Projet sera amorti sur un an,
- de prévoir les crédits au budget primitif 2012.

Achat d’une partie de terrain privé à Monsieur Richard au lieu-dit Pissaucou
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu'en vue de l'élargissement d'un carrefour au lieu-dit Pissaucou, il y a lieu d'acheter
une partie de domaine privé située sur la parcelle C 535 appartenant à Monsieur RICHARD Benoit.
A cet effet, un géomètre s'est rendu sur les lieux afin de borner les nouvelles limites de ladite parcelle.
La surface revenant à la commune de SAINT-PROJET est de 27 m².
Les frais de bornage et de notaire incombent à la commune de SAINT-PROJET et le prix de vente a été fixé d'un commun accord entre les deux parties pour 1 euro symbolique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 5 pour, 1 contre et 2 abstentions :
- D'accepter l'achat de la partie de domaine privé aux conditions énoncées ci-dessus.
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser l'achat.

Aide financière de l’Etat au titre de la Réserve Parlementaire - restauration des vitraux de l’église de Saint-Projet
Monsieur le Maire
- Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de restauration des vitraux de l'église de SAINT-PROJET, ceux-ci étant dans un
état défectueux inquiétant, ainsi que l'assainissement du mur de la rosace de l'église, responsable de la détérioration de celleci.
- Précise que le montant des travaux s'élève à 22.500,00 € H.T.
- Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide de l'Etat.
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 22.500,00 € H.T.
- sollicite auprès de Madame la Députée de Tarn-et-Garonne une aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire
au taux le plus élevé possible avec éventuellement l'autorisation de pré-financer l'opération pour que les travaux s'effectuent
à la bonne saison,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

Questions diverses
- Information sur l’avancement du projet de la carte communale
- Accord du Conseil pour l’achat de guirlandes lumineuses pour la commune
- Micheline POREAUX est désignée en tant qu’agent recenseur pour le recensement 2012
- Emplacement des deux columbariums : les travaux ont débuté
- Information sur l’appel d’offre lancé concernant le bureau d’étude pour la traverse du village

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - BORIES Bernard—
LANGLET Raoul – LAUMET Barbara - COLIN Micheline - DELRIEU Evelyne
Absente excusée : Mme MAYNARD Martine (procuration à Mr ESTRIPEAU Jean-Paul)

Choix du bureau d’étude pour l’étude et la requalification du bourg de Saint-Projet
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122-21,
VU la délibération en date du 24 juin 2011 décidant de l'opportunité de réaliser l'étude globale et la requalification du bourg de
Saint-Projet ; approuvant le programme d'opération et donnant tous pouvoirs au Maire pour signer les documents afférents à ce
dossier,
VU le code des marchés publics en vigueur et l'avis de marché adressé en date du 9 septembre 2011 au Bulletin Officiel des
annonces de marchés publics, relatif au marché à procédure adaptée ayant pour objet l'étude globale et la requalification du
bourg de Saint-Projet,
VU les réunions d'ouverture des plis des 13 et 14 octobre 2011 ; le rapport d'analyse des offres en date du 14 novembre 2011 et
la proposition de classement des offres y figurant,

CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du marché à venir, notamment
l'objet précis tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, son montant exact et l'identité de son attributaire,
CONSIDERANT que l'offre de l'Agence Valérie LABARTHE domiciliée à ALBI (Tarn) représente l'offre économiquement la
plus avantageuse après analyse des critères de jugement des offres énoncés au règlement de consultation,
DECIDE, à l'unanimité :
D'attribuer le marché relatif à "l'étude globale et la requalification du bourg de Saint-Projet" à l'Agence Valérie LABARTHE
domiciliée à ALBI (Tarn) dans les conditions suivante :
- Tranche ferme "étude globale du bourg de Saint-Projet - études préliminaires et d'avant-projet" pour un montant de 14.900 €
H.T.
- Tranches conditionnelles "projet, réalisation des travaux" rémunérées au taux de 9,50 % du montant des travaux.
Le nombre exact de tranches conditionnelles, correspondant à des tranches fonctionnelles de réalisation de travaux sera fixé au
terme de l'étude globale.
La prestation débutera dès notification du marché, soit au début du mois de décembre 2011.

Prix de la concession aux columbariums des cimetières de Saint-Projet et Saillagol
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que les columbariums aux cimetières de Saint-Projet et de Saillagol sont terminés.
Il précise que chaque columbarium est composé de neuf cases et d'un jardin du souvenir.
Il propose, compte-tenu du coût des travaux, de fixer le prix de la place à 500,00 € et d'imputer les sommes perçues au budget
principal de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- de fixer le prix de la place aux columbariums de Saint-Projet et de Saillagol à 500,00 €,
- de verser les sommes perçues au budget principal de la commune.

Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie de Tarn et Garonne
Monsieur le Maire rappelle que
Afin de répondre aux enjeux en matière de communications électroniques, le Comité Syndical du Syndicat Départemental
d'Energie, lors de sa séance du 7 avril 2011, a décidé d'actualiser et d'élargir le champ de ses compétences en la matière.
Un article 2-4 des statuts du SDE est ainsi introduit et rédigé comme suit :
"Dans le cadre des dispositions de l'article L.1425-1 du CGCT, le Syndicat exerce, sur le territoire des personnes morales
membres, la compétence relative aux réseaux et services publics locaux de communications électroniques comprenant selon les
cas :
- l'acquisition de droit d'usage à des fins d'établir et d'exploiter des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ;
- l'acquisition des infrastructures ou réseaux existants ;
- la mise des infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ;
- l'offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finals"
Cette extension de compétences doit être décidée par délibérations concordantes du Comité Syndical et des Conseils Municipaux des communes membres, aux conditions de majorité suivantes :
2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population
ou
moitié au moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
D'approuver les statuts modifiés du Syndicat Départemental d'Energie dont l'article 2-4 est rédigé comme suit :
Dans le cadre des dispositions de l'article L.1425-1 du CGCT, le Syndicat exerce, sur le territoire des personnes morales
membres, la compétence relative aux réseaux et services publics locaux de communications électroniques comprenant selon les
cas :
- l'acquisition de droit d'usage à des fins d'établir et d'exploiter des infrastructures et des réseaux de communications électroniques ;
- l'acquisition des infrastructures ou réseaux existants ;
- la mise des infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ;
- l'offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finals.

Service d’aide à l’entretien de l’éclairage public
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service d'aide à l'entretien de l'éclairage public a été mis
en place par le Syndicat Départemental d'Electricité le 30 novembre 1994.
Ce service assure par son conseil et son suivi des conventions la maintenance des réseaux puisque l'entretien régulier des différents points lumineux garantit un fonctionnement de qualité optimale.
L'adhésion à ce service à l'aide de l'entretien de l'éclairage public est formalisé par une convention tripartite entre la Commune,
le Syndicat Départemental d'Electricité et l'entreprise retenue.
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans sans possibilité de tacite reconduction. A l'expiration de cette période,
une nouvelle mise en concurrence sera effectuée.
Le prix, fixé à la signature de la convention, demeurera inchangé pendant trois ans. Le paiement sera effectué directement par la
commune à l'entreprise.
Le patrimoine sera constitué du parc précisé à la signature de la convention, lequel sera fixe pour trois ans. De sorte, il n'y aura
donc aucune prise en compte des modifications de patrimoine en cours de convention.
Une subvention de 5 euros par foyer lumineux et par an sera versée à la commune par le Syndicat Départemental d'Electricité.

Sur les propositions commerciales reçues, Monsieur le Maire retient de présenter celle de l'entreprise ETDE. Cette dernière a
comptabilisé 92 foyers lumineux répartis et chiffrés de la manière suivante :

Nombre de
foyers lumineux
10

Type et puissance
de source
BF 80 W

12

Tarif unitaire
H.T. en Euros

Coût annuel
H.T. en Euros

23,00 €

230,00 €

BF 125 W

25,00 €

300,00 €

1

BF 250 W

29,00 €

29,00 €

16

SHPi 70 W

32,00 €

512,00 €

49

SHP 100 W

32,00 €

1 568,00 €

4

HAL 1000 W

38,00 €

152,00 €

soit une rémunération totale annuelle de 2.791,00 € H.T. pour 92 foyers lumineux.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire, décide à l'unanimité :
- d'adhérer au service d'aide à l'entretien de l'éclairage public,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite d'entretien de l'éclairage public,
- d'approuver les conditions financières présentées par l'entreprise ETDE, soit une rémunération totale annuelle de 2.791,00 €
H.T. pour 92 foyers lumineux.

Taxe d’aménagement sur la commune de SAINT-PROJET
Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d'équipement et la participation pour aménagement d'ensemble a été créée. Elle sera applicable à compter du 1 er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que, notamment, la participation pour voirie et
réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l'égout (PRE).
Vu, le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'instituer sur l'ensemble du territoire communal la taxe d'aménagement au taux de 1 % ;
- de ne pas appliquer d'exonération supplémentaire.
La présente délibération est valable pour une durée de trois ans (soit jusqu'au 31 décembre 2014). Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. Elle est transmise au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

Subvention à l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet
Monsieur le Maire fait lecture à l'Assemblée d'un courrier reçu de l'Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet, par lequel elle sollicite l'attribution d'une subvention.
Cette association, nouvellement créée, a pour objectif l'inventaire et la mise en valeur du petit patrimoine de la commune et souhaite mettre en place diverses actions pour le réaliser.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'attribuer une subvention d'un montant de 200,00 € à cette
association.

Intégration de chemins ruraux au Plan Départemental de Randonnée en Tarn-et-Garonne
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il serait souhaitable d'intégrer les chemins ruraux ci-après au plan départemental de
randonnée en Tarn et Garonne :
Sentier : PR de liaisons limitrophes à Puylagarde

N°
N°Sect.
tronçon
Cad.
001
B2

Long.
en km
0,125

PR

JAUNE

Nom du
chemin
CR n°1 de Pers à Rouch

002

0,35

PR

JAUNE

CR de Saint-Projet à Puylagarde

B2

Nature

Balisage

Monsieur le Maire précise qu'il faut s'engager à conserver ces chemins pour la randonnée non motorisée mais que, toutefois, les
utilisateurs agricoles (troupeaux, tracteurs, etc…) pourront l'emprunter à leur guise.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité:
- l'intégration des chemins ruraux cités ci-dessus au plan départemental de randonnée de Tarn et Garonne après rajout de la mention suivante: "La circulation est interdite sauf autorisation particulière"
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents.



Compétence de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron pour l’accueil
loisirs sans hébergement
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des
Gorges de l'Aveyron souhaite prendre en charge la compétence "accueil loisirs sans hébergement" et que toutes les communes
membres doivent délibérer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de s'opposer à la prise en charge par la Communauté de
Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron de la compétence "accueil loisirs sans hébergement".
SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2011
Présents : MMrs. MMmes FRAUCIEL Christian - BURG Jean-Pierre - ESTRIPEAU Jean-Paul - BORIES Bernard—
LANGLET Raoul – LAUMET Barbara - COLIN Micheline - DELRIEU Evelyne
Absente excusée : Mme MAYNARD Martine (procuration à Mr ESTRIPEAU Jean-Paul)

Création de l’emploi d’agent recenseur et désignation du coordonnateur communal
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale,
VU la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
VU la délibération du 24 juin 2011 portant création d'un emploi occasionnel ;
Le Maire informe l'assemblée qu'il y a lieu de compléter les informations concernant la création de l'emploi d'agent recenseur et
de désigner le coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Il propose :
- d'une part, de créer un emploi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels comme suit :
période : du 4 janvier au 20 février 2012
nombre d'emplois : 1
statut : non titulaire
nature des fonctions : agent recenseur
La collectivité versera une indemnité forfaitaire brute de 809 €.
- d'autre part, de désigner en qualité de coordonnateur d'enquête :
Madame Sylvaine DESAPHY épouse VALES, adjoint administratif de 1ère classe.
Cet agent de la commune bénéficiera d'une augmentation de son régime indemnitaire (IHTS)
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres présents :
- chargent Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement et à la désignation des agents, et de
signer les arrêtés ;
- disent que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents nommés seront disponibles et inscrits au
budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l'année 2012.

Adhésion du SIAEP du canton de Caylus au Syndicat d’eau potable du Ségala Lévezou
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Syndicat Intercommunal d'Amenée d'Eau Potable du Ségala fournit une importante quantité d'eau potable au Syndicat des eaux du Canton de Caylus.
A l'heure actuelle, ces fournitures d'eau potable reposent sur de simples conventions.
Ce système présente certaines limites et faiblesses juridiques. C'est pourquoi, le Syndicat du Ségala et six de ses partenaires ont
entamé une réflexion pour renforcer et pérenniser leur lien dans un cadre plus stable, plus transparent et plus démocratique.
Il est ressorti de ces échanges que la solution la plus pertinente, la plus conforme aux orientations nationales en matière d'intercommunalité et au SDCI de l'Aveyron était de permettre à ces entités d'adhérer, en tant que telles, pour la fourniture d'eau potable en gros à partir du site du Moulin de Galat.
Lors de sa réunion du 26 septembre 2011, l'assemblée délibérante du Syndicat du Ségala a donc proposé l'adhésion du Syndicat
du Canton de Caylus pour la carte de compétence "fourniture d'eau potable en gros à partir du site du Moulin du Galat"
Cet élargissement du périmètre du Syndicat du Ségala implique une modification des statuts afin de permettre au Syndicat des
eaux du Canton de Caylus d'adhérer à une carte de compétence intitulée "fourniture d'eau potable à partir du site du Moulin du
Galat".
Lors de sa réunion du 24 novembre, les délégués du Syndicat des eaux du Canton de Caylus ont approuvé l'adhésion du Syndicat du Canton de Caylus au Syndicat du Ségala Lévezou et en ont également approuvé les nouveaux statuts.
Lecture est faite de la proposition de statuts adoptés par le Comité Syndical.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- accepte l'adhésion du Syndicat du Canton de Caylus au Syndicat d'eau potable du Ségala Lévezou pour la carte de compétence
"fourniture d'eau potable en gros à partir du site du Moulin du Galat" ;
- approuve les statuts du dit Syndicat ;
- confirme la décision prise par l'assemblée délibérante du Syndicat des eaux du Canton de Caylus.


Révision des prix de l’assainissement collectif
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'en raison de l'augmentation du coût de la vie tout en restant en adéquation avec l'arrêté du 6 août 2007 du Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durable, il y a lieu de réviser le prix de
l'abonnement de l'assainissement ainsi que le prix du m³ d'eau assainie.
Actuellement, le prix de l'abonnement est de 80,00 € et celui du m³ d'eau assainie à 0,98 €.
Il propose de fixer le prix de l'abonnement à 82,00 € et le prix du m³ à 1,00 € à compter du 1er janvier 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 6 voix pour et 3 abstentions :
de fixer à 82,00 € le prix de l'abonnement au réseau,
de fixer à 1,00 € le prix du m³ d'eau assainie,
de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour appliquer ces tarifs à compter du 1 er janvier 2012

2—ETAT CIVIL

Nous ont été communiquées les naissances de :

Nathan FRAUCIEL, né le 10 janvier 2011, fils de Patrice FRAUCIEL et Myriam ANDRIEUX, domiciliés à
Ratafiol.

Coralie BURG, né le 4 mars 2011, fille de Jean-Pierre BURG et Isabelle GARRIGUES, domiciliés à Saillagol.

Alicia VINEL, née le 30 juillet 2011, fille de Richard VINEL et Mélanie GARDES, domiciliés au bourg.

Iban DAVID, né le 15 août 2011, fils de Patrice DAVID et Guillaine DELPECH, domiciliés au bourg.

Léonie DURANCEAU, né le 7 octobre 2011, fille de Jérôme DURANCEAU et Amandine JOUY, domiciliés
au bourg.
Décès :

René Robert RAJAUD, domicilié au bourg, est décédé à son domicile le 24 mars 2011 à l’âge de 97 ans.

André BLANCHET, domicilié au bourg, est décédé à Montauban le 20 septembre 2011 à l’âge de 73 ans.

3—URBANISME
Permis de construire accordés :

CAT Patrick, à Bergi (2 permis)

ROBERTS Stuart, au bourg

SAS SOLEFI, à Fillotes

CORRADO Audrey, à Mandavy

BURG Dominique, au Mas de Pierrou

COUDERC Francis, au Mas de Fizel

TESTAS Pierre, à L’Establou

FICHTER/MEUNIER, au bourg

BORIES Bernard, à Caussat (en cours)

RECORD Joëlle, à Guinet (en cours)

Certificats d’urbanisme opérationnels accordés :

RAYGADE Jean-Pierre, à Pers (2 demandes)

RAYGADE Jean-Pierre, au bourg

CAVAILLE Solange, au bourg

CORRADO Audrey, à Mandavy

TESTAS Pierre, à L’Establou

ROUSSEAU Gwenaël, à Mandavy

TESTAS Pierre, à L’Establou

BURTEY Sophie (notaire), à Fondieu

HEBRARD Jean, à Dugot

LADES Charles, à Mandavy

Déclarations préalables accordées :

BOUSQUET Maryse, à Labat

HEBRAIL Michel, à Griffoul

DUCLOS Allain, au bourg

DUNN Marion, à Guinet

RIGOUSTE René, à Saillagol

BASSE Sabine, au bourg

DURANCEAU Jérôme, au Devez

DONNADIEU Raymond, au bourg

CASTEL Raphaële, à Saillagol

4—CHRONIQUE DES ASSOCIATIONS
AMICALE DES AÎNÉS

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 novembre 2011
Un an, comme le temps passe. La bonne règle veut que chaque année, les amicalistes reviennent « aux urnes » lors d’une
assemblée générale pour désigner les nouveaux membres du bureau.
A 11 h, Madame la Présidente ouvre la séance dans une ambiance chaleureuse et détendue, en souhaitant la bienvenue à
tous. Une minute de silence est observée par les amicalistes en mémoire de trois membres décédés durant l’année écoulée.
La présidente a tout naturellement tenu à remercier, avec chaleur et sincérité, les membres du bureau qui ont œuvré pour le
club tout au long de l’année avec tout leur dévouement désintéressé.
Nous avons salué avec plaisir la présence de Monsieur le Maire de Saint-Projet ainsi que de Madame Hodier ; nous savons
tout l’intérêt qu’ils portent à notre assemblée générale.
Monsieur le Trésorier a eu la tâche agréable mais ô combien délicate de présenter le rapport financier, tâche dont il s’est acquitté avec clarté et sobriété. Ce rapport en excellente santé fut voté à l’unanimité sous les applaudissements.
Madame la Présidente a présenté ensuite le rapport d’activités. Elle a énuméré le nombre de manifestations qui se sont déroulées à l’instigation de l’Amicale. Elles ont eu plus ou moins de bonheur. Bah ! Peu importe le résultat, l’intention y était.
Elle a déploré, cependant, le peu d’intérêt des amicalistes pour certaines sorties.
Trois membres du bureau ont leur mandat renouvelable. Après appel à candidature qui s’est avéré infructueux (cela ne suscite pas vraiment de vocation), les membres sortants sont reconduits, à l’unanimité, sous les applaudissements.

A ce sujet, la Présidente invite instamment l’assemblée à réfléchir sérieusement à la pérennité du club. En effet, si les membres
persistent dans cette voie, c’est inexorablement à terme la disparition pure et simple de notre Association que nous aimons tant,
qui est programmée.
Remarque : Le bureau de l’Amicale étant en grande majorité dirigé par des femmes, une réflexion s’impose : qu’importe une jupe,
pourvu qu’il y ait une tête bien pleine.
Monsieur le Trésorier propose à l’assemblée une série de sorties variées. Certaines retiennent l’attention des amicalistes. En fonction de ces desiderata, le bureau proposera quelques activités concrètes.
Monsieur le Maire, dans son allocution, félicite comme il le fait chaque année, la Présidente et l’ensemble du bureau pour la
bonne tenue du Club. Il souligne notamment sa satisfaction quant à l’excellente santé de sa trésorerie. « Continuez » - applaudissements.
Après quelques questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, les amicalistes sont invités à partager un repas convivial au Restaurant « La Pastorale » à Maleville.
A l’année prochaine Inch Allah
José Restivo – Adhérent
Composition du bureau

Président d’honneur
Présidente
Vice président
Vice présidente

:
:
:
:

Mr FRAUCIEL Christian
Mme DELICOURT Josiane
Mr LACOMBE Gaston
Mme SEVAL Lucette

Trésorier
Trésorier adjoint
Trésorier adjoint

:
:
:

Mr LANGLET Raoul
Mme MERCADIER Marie France
Mme DAZELLE Francine

Secrétaire
Secrétaire adjoint
Secrétaire adjoint

:
:
:

Mme BRU Josiane
Mme LABORIE Adrienne
Mr POREAUX
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Les Manifestations organisées en 2011
Le samedi 22 janvier 2011
LOTO ANNUEL
200 personnes sont venues tenter leur chance afin de gagner les nombreux lots offerts par les ainés et de nombreux donateurs.
Le vendredi 11 février 2011
REPAS A LACAPELLE LIVRON
Dans une bonne ambiance, 84 participants ont dégusté :
Kir - potage - charcuterie - poitrine de veau farcie – fromage - assiette gourmande
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Le vendredi 1er avril 2011
ESTOFINADE
73 adhérents se sont retrouvés au restaurant La Bergerie où, comme chaque année, ils ont dégusté une
excellente estofinade. Tout le monde est reparti content.

Le jeudi 12 mai 2011
REPAS DU SECTEUR QUERCY ROUERGUE
189 personnes du secteur Quercy Rouergue dont 28 du club de Saint Projet étaient présentes.
Le matin était consacré à la marche, au jeu et à la belote. Après un bon repas, un groupe folklorique, les Carcinols de Montauban,
est venu animer l’après-midi.
Le samedi 25 juin 2011
FEU DE LA SAINT JEAN
89 personnes ont participé au repas champêtre servi dans le hangar de la Cuma avec au menu : salade composée, grillades, fromage, dessert, servi en formule buffet par les membres du bureau des ainés.
Le temps était de la partie ; vers minuit, le bûcher préparé par notre ami Jean Paul Estripeau, faisait briller les premières flammes.
Le jeudi 4 août 2011
VOYAGE EN DORDOGNE
Le club des ainés a proposé une sortie dans la vallée de la Dordogne. 39 adhérents faisaient partie du voyage.
Le départ a été fixé à 8 heures du Pech Mial, direction Cahors - Villefranche du Périgord, sous un léger brouillard. Le parcours
était jalonné de bastides et de nombreux châteaux que nous a commenté avec force détails, notre charmante hôtesse Christine tout
le long de notre périple.
Première étape :
Visite de l’écono- musée du papier au moulin de la Rouzigue situé dans le village papetier de Couze. Nous avons assisté, commentaires à l’appui, au secret de la fabrication du papier chiffon à partir de tissus de chanvre, lin et de coton comme au Vème siècle
jusqu’au XIXème siècle avec au fil du temps, tous les perfectionnements qui s’imposèrent. Le moulin campé dans un cadre bucolique a ravi tout le monde sous un soleil éclatant.

Deuxième étape :
Direction la ferme-auberge du Rebeyrotte où nous attendait un bon déjeuner avec au menu : apéritif avec toasts - tourin périgourdin - confit ou magret de canard accompagné de pommes de terre
à la persillade – salade – fromage – dessert - café gourmand.
Troisième étape :
En route pour la Roque-Gageac pour une promenade en gabarre ; une halte au point de vue du
cingle de Trémolat a été annulée par manque de temps.
Arrivés à l’embarcadère, les marins d’eau douce ont pris place sous un soleil de plomb à bord
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d’une gabarre à fond plat pour une promenade sur la Dordogne.
Nous avons suivi les rives de la rivière Espérance à la découverte de ses chemins de halage, de ses
châteaux hauts perchés, de quoi satisfaire les amateurs de photographie, le tout agrémenté par les
commentaires érudits et humoristiques d’une hôtesse guide périgourdine.
La gabarre serpentait entre d’innombrables canoës kayaks multicolores.
Un bien agréable voyage au pays de la noix, des cèpes, du foie gras et de ses châteaux.
A la prochaine pour une autre sortie
Le samedi 17 décembre 2011
IL ETAIT UNE FOIS MARIANO (Spectacle)
45 adhérents ont pris la direction de Caussade pour assister au spectacle Il était une fois Mariano : Après-midi pleine de chansons
et de danses, chacun est reparti content avec l’envie de renouveler l’expérience !

ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL
L’assemblée générale s’est déroulée le 19 novembre 2011 à l’ancienne école de Saint-Projet. A l’issue de la réunion, un nouveau
bureau a été élu :
Président d’honneur :
COLON René
FRAUCIEL Christian
Président :
BORIES Bernard
Vice-présidents :
FAURE Yves
OLIE Erick
Trésorier :
BARROUL Jacques
Secrétaire :
BORIES Dominique
Membres :
COLON Benoit
COLON Jean-Marc
DEJEAN Christophe
FICHET Bernard
GLEIZES Christine
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En 2011, l’entente cycliste a organisé trois courses :
Dimanche 17 avril - Prix de la Municipalité : 80 coureurs étaient au départ.
Dimanche 5 juin – Championnat régional UFOLEP : 250 coureurs se sont disputés les
différents titres sur un circuit sélectif.
Dimanche 25 septembre – Prix des Artisans et des Commerçants de Saillagol : 100 coureurs étaient au départ.
Calendrier 2012 : Les responsables de l’association préparent 2012. Trois dates ont
d’ores et déjà été retenues :
Dimanche 1er avril : Prix de la municipalité de Saint-Projet
Dimanche 10 juin : Course cycliste à Lassalle.
Samedi 21 juillet : Prix des Artisans et des Commerçants à Saillagol.

Cette saison, de nombreux coureurs ont porté nos couleurs dans plusieurs disciplines, dont la course sur route, le VTT et le
cyclo-cross.
Ainsi, Julien Rémy a été sélectionné au Championnat National UFOLEP de Cyclocross (championnat de France) qui s’est déroulé les 4 et 5 février à FOURMIES, dans
le département du Nord. Malgré des températures polaires, Julien s’est illustré en terminant 14ème sur 66 concurrents dans la catégorie « adulte masculin 20/29 ans ».
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COMITÉ DES FÊTES ST PROJET/SAILLAGOL
Animations de l’année :
Concours de belote
une vingtaine d’équipes a participé au concours de belote du mois de février. De nombreux lots ont été gagnés dont un jambon.
Cette activité sera reconduite le 2 mars en 2012.
La fête à Saillagol s’est déroulée le 16 et 17 juillet.
Le vendredi, la projection en plein air, sur la place, a donné le départ des festivités. Cette année encore, des films sur les traditions locales ont été projetés, complétés par une évocation à l’aviateur Dieudonné Costes.
Le Samedi, des circuits de randonnées pédestres et VTT étaient proposés, tandis que les tripoux se dégustaient sur la place. Le
soir, en complément du repas convivial, les danseurs ont occupé la piste de danse. C’est l’orage qui a sonné la fin des festivités
vers 2H et les a renvoyés vers leur lit !
Le 10,11 et 12 septembre c’était à Saint Projet de faire la Fête.
Pendant le concours de pétanque, les jeux intervillages voyaient s’affronter notre équipe à celle
de Beauregard. Jeux d’eau, d’adresse, course en sac ont réuni toutes les générations dans un
affrontement amical.
Le soir, sous le chapiteau, plus de 200 personnes s’installèrent pour dîner puis danser jusqu’au
petit matin sous les rythmes de la disco Pyramix, tandis que les plus jeunes se défiaient au babyfoot et au jeu du palet.
Le dimanche matin, après le déjeuner aux tripoux, servi sur la place, la messe et le dépôt de la
gerbe, le Comité a offert le verre de l’amitié à tous les habitants.
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Dans l’après-midi, c’est le concours de pétanque en triplette qui animait le village.
Le soir, le bal musette animé par l’orchestre de David Firmin, entraîna de nombreux danseurs
jusqu’au milieu de la nuit.
Le lundi soir, c’est le repas du Comité des fêtes, où sont invités tous les habitants de la commune, qui a conclu cette saison de festivités.
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BAR
Tous les dimanches de 11h à 13h, salle de l’école, le bar est ouvert ! C’est un lieu convivial où l’on se retrouve pour jouer aux
cartes, au Baby foot ….
Membres du bureau :
Présidents
ESTRIPEAU Jean-Paul
BURG Dominique
Autres :
MONTARDIER Valérie
RAYGADE Magalie
LUMSDEN Lawrence
BERTHIE Jean-Louis
BESSIERES Gautier

ESTRIPEAU Maxime
UNISSART Romain
FRAUCIEL Annabelle
BORIES Marie
CAMALLONGA Catherine
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VIDE-GRENIER
A SAINT-PROJET
Une nouvelle équipe redynamisée au sein de l’Association a permis une fois de plus d’organiser
le vide-grenier le 14 août.
Les quarante exposants nous ont proposé de bonnes affaires, à l’achat ou simplement pour le
plaisir des yeux, malgré un temps maussade.
Une petite restauration a été mise en place avec au menu : saucisses, merguez, frites, pastis du Quercy.
Nous devons remercier Mme et Mr Montardier qui ont assuré dès 8h 30 le petit déjeuner aux tripoux, ainsi que les bénévoles
qui nous ont aidés.
Comme toujours, la buvette a été un lieu de convivialité et de rencontre autour d’un verre.
Nous comptons sur votre présence et votre participation en tant qu’exposant...

CLUB D’ARTS CREATIFS
Au mois de novembre 2011, un nouveau club a vu le jour dans le village de Saint-Projet : un club de loisirs
créatifs.
Rattachée au Club Sportif et Artistique du 17ème R.G.P. de Montauban, cette nouvelle section offre à ses adhérents la
possibilité de s’initier et de se perfectionner principalement à l’encadrement d’art. Cependant, d’autres activités sont
et seront proposées en fonction des souhaits de chacun, telles que le scrapbooking, la broderie, le patchwork, etc…
Grâce à la subvention délivrée par la Ligue du Sud-ouest dont dépend le club, tout le matériel technique nécessaire à la pratique des activités est fourni aux adhérents.
Les cours sont délivrés par Sylvaine CAT, le mardi de 20h00 à 22h30 et le mercredi de
14h30 à 17h00, dans la salle de l’ancienne école de Saint-Projet.

GYM VOLONTAIRE
DE SAINT-PROJET
L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2010 — 2011, le groupe comprenait 40 inscrits, les rendezvous étant toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en période scolaire.
Nous y pratiquons une gymnastique d’entretien, à un rythme modéré, avec des activités 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 activités qui continuent de se dérouler à la
Salle Ouradou à Puylagarde.
Le budget est équilibré, la cotisation des membres est stable depuis plusieurs années, malgré l’augmentation de la cotisation
fédérale, et c’est pourquoi l’association ne demande pas de subvention à la Municipalité.

MARCHÉS GOURMANDS A SAINT-PROJET

C’est donc en 1996, que le premier marché gourmand a eu lieu, qui a pour objectif
de réunir des producteurs, des distributeurs, de produits locaux ou régionaux et de
proposer aux habitants du village, des environs et aux visiteurs, vacanciers une découverte–dégustation dans un espace de liberté et de convivialité.
Ce qui est fondamental, c’est de maintenir à cette occasion un espace de liberté, aussi
bien pour les exposants — aucun droit de place, aucune cotisation ni adhésion, fourniture d’un branchement électrique, autonomie complète dans la démarche commerciale — que pour les visiteurs — découvrir sans obligations les offres des artisans, dans
une ambiance calme et détendue, sans sonorisation, regarder, déguster et ceux qui
achètent emportent ou dégustent sur place sur des tables installées.
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La hauteur de la réputation reste intacte, mais les conditions climatiques, très chaotiques cette année, n’ont pas permis à tous
ceux qui attendaient de se rendre aux marchés, de pouvoir le faire. L’affluence était moindre, mais la qualité des produits et de
l’ambiance était au rendez-vous
C’est l’association « Marchés gourmands à Saint-Projet » qui en assure la gestion ; ses statuts précisent que “le siège social est
fixé chez Monsieur Michel Poreaux, à 82160 Saint-Projet et que cette association a pour but de réunir des producteurs, transformateurs et des distributeurs de produits locaux et régionaux à l’occasion des marchés gourmands de Saint-Projet, Tarn et
Garonne ”. Cette association a été déclarée à la préfecture de Tarn-et-Garonne.
Les fonds disponibles en caisse, grâce au succès des marchés précédents, permettent d’acheter progressivement l’équipement
nécessaire, qui était fourni jusqu’à présent par des amis bienveillants, des associations de la commune (et c’est l’occasion de les
remercier) ou nous-mêmes. Il a été ainsi possible d’acheter des chaises pour remplacer en partie celles de l’Association Locale,
des câbles, des projecteurs et du matériel électrique, un percolateur avec une participation du Crédit Agricole, et du petit matériel, le tout étant, bien sûr, à la disposition des autres associations de la commune, gracieusement, sur simple demande de leur part. Cette année, les recettes
ayant été moindres, il n’a pas été fait d’investissement.
Il est important de remercier aussi le maire Christian Frauciel, les employés communaux, les bénévoles et les associations de la commune qui apportent une aide
réelle pour l’organisation de ces deux marchés ; leur soutien est précieux.
Je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à celles et ceux qui seraient disponibles le lundi et le mardi précédent chaque marché pour venir rejoindre l’équipe des bénévoles : nous n’en serons que plus efficaces et la réussite
de ces marchés en dépend.
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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.
Les marchés de 2012 auront lieu le mardi 17 juillet et le mardi 7 août, des précisions seront données dans les boîtes aux lettres
et dans la presse locale.

ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE AGREE
Les chasseurs de Saint-Projet vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012 : santé, travail, etc..
L’effectif de l’ACCA est stable. Cette année, 22 permis ont été pris à Saint-Projet, la moyenne d’âge des chasseurs étant de 52
ans.
La campagne 2011-2012 se termine sur un bilan mitigé :
Quelques lapins
Du lièvre (chasse difficile à cause de la sécheresse en septembre)
Très peu de perdreaux
Quelques faisans, rescapés des lâchers, qui arriveront à nicher si le printemps est propice.
Des oiseaux migrateurs (bécasses, grives) en petites quantités
Du sanglier bien régulé (pas de dégâts), bilan normal
Du chevreuil, en augmentation, mais qui ne peut être chassé qu’en battue organisée, c’est-à-dire avec plan de chasse et quota
payant par chaque ACCA.
Mais oublions 2011-2012 et pensons à la prochaine campagne !

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION
DU PATRIMOINE DE SAINT-PROJET
Le samedi 2 avril 2011 était organisée à l’ancienne école de Saint-Projet, une réunion publique dont le but était la création
d’une nouvelle structure associative pour la protection du patrimoine. De nombreux participants ont donné leur avis et exprimé leurs envies quant aux attributions de cette association.
A la suite de cette assemblée générale, un bureau a été élu :
Président
:
Vice-président :

Daniel MARUEJOULS
Patrick CAT

Trésorier

:

Sylvaine CAT

Secrétaire

:

Denise CAMBOURNAC

Membres

:

E. FRANCES
J. HARRISSON
M.F. PISANI

Cette association a pour but :
L’inventaire, la recherche, l’entretien, la sauvegarde, la restauration, la mise en valeur du patrimoine archéologique, géologique, historique, culturel, botanique et rural.
La mise en place d’actions diverses permettant d’assurer la pérennité de ce patrimoine, notamment par la création de circuits de randonnée pour les faire découvrir.
Le siège social est fixé à la mairie.
Un certain nombre d’actions ont été réalisées et ont dynamisé les membres de l’association :
- Une randonnée « flore et petit patrimoine » le dimanche 29 mai autour de Saillagol.
- Le débroussaillage et la remise en état d’un chemin au lieu-dit « les Grelades ».
- La mise en place d’une magnifique exposition prêtée par l’APICQ dans l’ancienne école de Saint-Projet, fin novembredébut décembre.
- Un répertoire photographique du patrimoine communal.
D’autres projets mûrissent au sein de l’association : randonnées programmées, photos anciennes du
village…, et la porte est grande ouverte aux Saint-Projetois qui souhaiteraient nous rejoindre.

INAUGURATION D’UNE EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE DU QUERCY
Dimanche 27 novembre 2011, en fin de matinée, l’Association pour la Sauvegarde et la
Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet, avec le soutien de la municipalité, invitait la
population à découvrir une très intéressante exposition sur le patrimoine, prêtée par

ASSOCIATION DES JEUNES
Z’Y VA
Vie de la salle
L’objectif de maintenir la salle ouverte est complètement atteint. C’est devenu un lieu de retrouvailles chaque week-end et l’ouverture reste libre pour les adhérents.
Les équipements, babyfoot et table soufflante, ont animé les places de Saillagol et de Saint-Projet
lors des fêtes estivales, les jetons étant distribués gratuitement aux enfants.
Activités
Cette année encore, les jeunes ont aidé à la mise en place, au service, à la distribution des
tracts, les autres associations organisant les festivités (repas convivial, omelette, fêtes).
De plus, la salle est maintenant ouverte avec le bar tous les dimanches matins.
L’assemblée générale a vu le changement du bureau :

Président
Trésorier
Secrétaire

: Julien ESTRIPEAU
: Céline DELCASSE
: Dominique BURG

ASSOCIATION LOCALE

L’assemblée générale s’est déroulée le 2 mai 2011 à l’ancienne école de SAINT-PROJET.
Jean-Paul DAJEAN et Jean-Pierre BURG ont souhaité se retirer après de longues années de bons et loyaux services.
Nous les remercions d’avoir participé activement à la création et au développement de cette association.
A la suite de cette assemblée, un nouveau bureau s’est formé :

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Membres

: BERTHIE Jean-Louis
: FRAUCIEL Christian
: CAMALLONGA René
: BURG Dominique
: RAYGADE Magali
: TINKLER Shirley
: CAMALLONGA Cathy
CAMBOURNAC Denise

REPAS CONVIVIAL
Le 17 juillet 2011, à Saillagol, a eu lieu le traditionnel repas
convivial. 280 personnes étaient au rendez-vous sur la place du
village pour déguster le « riche tout » et danser jusqu’à l’arrivée
de la pluie…

Photo M.Poreaux

OMELETTE GEANTE
Le 5 août 2011, c’est sur la place des festivités au Pech Mial, que se sont retrouvées 450 personnes autour de l’omelette
géante forestière.
Le temps très perturbé de la journée a laissé place à une soirée clémente et douce qui a permis que cette fête soit un succès. La soirée rythmée par une animation musicale et une bonne ambiance s’est terminée tard dans la nuit.

Pour terminer, l’association remercie toutes les personnes qui ont apporté leur aide lors de ces deux manifestations.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
du Tarn et Garonne

Dimanche 08 mai 2011
Commémoration du 08 mai 1945
Dépôt de gerbe à Saint Projet.
Messe et dépôt de gerbe à Loze.

Photo M.Poreaux

Vendredi 11 novembre 2011
Commémoration de l’armistice 1914/1918
Messe et dépôt de gerbe à Loze.
Dépôt de gerbe et messe à Saint Projet, suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité de Saint Projet.

Photo M.Poreaux

5—LE SAVIEZ-VOUS ?

GOÛTER DE NOËL DES ENFANTS
Le 28 décembre 2011, à la salle des fêtes de Puylagarde, a eu lieu le traditionnel goûter de Noël
des enfants de SAINT-PROJET et PUYLAGARDE, organisé par les centres communaux d’action sociale des deux communes.
Cette année, le cirque ROZEL a offert aux enfants des numéros
de chien savant, chèvre équilibriste, guignol, acrobaties, jonglage,
monocycle et clown.
Tous les enfants étaient enchantés et ravis de ces moments….
L’après-midi s’est terminée par un bon goûter préparé par les
organisateurs.
Et les enfants sont repartis des étoiles plein les yeux...

Photo : M. Poreaux

Photo : M. Poreaux

Photo : M. Poreaux

Photo : M. Poreaux

Le rendez-vous est pris pour le 28 décembre 2012 à la salle de l’ancienne école de Saillagol.

GOUTER DE NOEL DES AINÉS
Le 19 décembre, le Centre Communal d’Action Sociale réunissait les aînés du village pour un après-midi chaleureux autour
d’un bon goûter à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Photo M.Poreaux

Photo M.Poreaux
Photo M.Poreaux

FETE DE LA CUMA
Le 20 août après-midi a eu lieu la cinquième fête de la CUMA.
Cette année, la fête s’est déroulée sous une chaleur accablante. Malgré cela, le public s’était déplacé.
Au cours de l’après-midi, nous avons pu apprécier les performances de la déchiqueteuse de l’Union des CUMA « bois énergie ».
Ensuite, le retourneur d’andain prenait le relais avec la réalisation de compost.
Et l’après-midi s’est terminée avec un fendeur de bûches horizontal.
D’autre part, une exposition a permis aux visiteurs de découvrir et s’informer sur les
pompes à chaleur et poêles à granulés.
Le soir, la traditionnelle « poule farcie » a réuni 160 personnes, clôturant ainsi la fête
2011.

Le bureau de la CUMA tient à remercier toutes
les personnes qui ont participé à l’organisation et
au bon déroulement de cette cinquième fête.
D’ores et déjà, le rendez-vous est pris pour le 25
août 2012.

RENOVATION DU MONUMENT AUX MORTS
La section de l’adjudant Doué du CFIM 11ème BP/1er RCP a participé à la remise à neuf
du monument. A cette occasion, une cérémonie a été organisée le mardi 16 aout 2011,
avec la participation des familles des jeunes élèves parachutistes, les anciens combattants
de la section Loze/Saint Projet et de nombreux habitants de la commune.
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été servi dans la cour de l’école.

COURSE D’ORIENTATION A ST PROJET
Le 9 avril 2011 était organisée une course d’orientation départementale sur la commune de St
Projet.
Cette course, qui a rassemblé 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 : 6 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 nombre 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 2012, une course régionale sera organisée sur notre commune, à la limite du camp militaire, à partir de la ferme de Gardou. Elle se déroulera le 13 mai.
Nous remercions les St Projetois 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

LE REPOUNTCHOU

Son nom scientifique est le tamier commun (tamus communis).
C’est une plante grimpante aux tiges frêles, longues de plusieurs mètres, qui s’enroule autour de tout végétal pouvant lui servir de tuteur. On le rencontre aussi bien dans les haies que dans les lisières forestières exposées au soleil, ou courant sur les
buissons des jardins.
Ses petites fleurs vertes et jaunâtres n’attirent guère le regard, mais ses feuilles très nervurées et luisantes en forme de cœur
sont caractéristiques. Ses sommités en pointe rappellent la forme d’une petite asperge verte.
En septembre-octobre, la plante produit de longues grappes de baies rouge écarlate.
Les propriétés de ce végétal sont doubles :
CULINAIRE :
Les sommités de cette plante sont recherchées au printemps. Cueillies tendres, elles sont consommées comme des asperges
à la vinaigrette. Cependant, une préparation spéciale doit être effectuée pour évacuer l’amertume naturelle du répountchou,
les cuisinières de Saint-Projet le savent mieux que moi !
MEDICINALES :
Ses vertus médicinales résident dans la racine que l’on récolte à l’automne. En forme d’un gros navet brun sombre, ce tubercule passe pour guérir les hématomes. On l’appelait autrefois « l’herbe aux femmes battues ».
En fait, la pulpe fait disparaître les ecchymoses ou les tuméfactions. A cet effet, râpez finement la racine fraîche débarrassée
de son écorce. Faites fondre à feu doux du saindoux, ajoutez-y la racine râpée, de la farine de moutarde et de l’huile d’olive.
Laissez cuire un petit moment jusqu’à obtenir une pommade que l’on répartira dans de petits pots. Appliquez cette préparation deux fois par jour sur les abcès ou sur les tuméfactions. Les femmes battues faisaient disparaître les bleus de cette façon
plus efficace, paraît-il, que le calendula et moins dangereux que l’arnica.
ATTENTION ! Les baies du tamier sont très toxiques. Elles provoquent coliques et vomissements.
Ma recette de santé ne dispense, en aucun cas, d’une consultation médicale.
Gardez à l’esprit que : « il ne faut jamais battre une femme même avec une fleur ! » disait Sacha Guitry.
Sources : Rustica
José Restivo, adhérent au Club des Ainés

BOUNO FESTO MAMA!

BONNE FÊTE MAMAN !

Lous aucels cantoun, lous rousies soun flourits,
Lou soulel brillo, lou arbres soun espandits,
De las maïres aoueï es la festo.
Des autris éfans demori pas en resto
Dé boun ouro mé souï levat,
Dé joïo mon cor bat ;
En embrassen ma maïre dés millous poutous
I disi : BOUNO FESTO MAMA !
Apei i doni un cadot, un bouquet de flours.
Talomen souï coũten de l’aïma

Les oiseaux chantent, les rosiers sont fleuris,
Le soleil brille, les arbres sont resplendissants.
Aujourd’hui, c’est la Fête des Mères.
Nous autres, enfants, on ne demeure pas en reste.
Je me suis levé de bonne heure.
Mon cœur bat de joie.
En embrassant ma mère de mille baisers,
Je lui dis : BONNE FÊTE MAMAN !
Ensuite, je lui donne un cadeau, un bouquet de fleurs.
Je suis tellement content de l’aimer.

Mama, sé souï un bri poulisson,
Es joun de festo, dono mé toun perdoun
Quan souï malaoutet,
Sur moun froun brûlen paouses un poutet
Voudrios préné ma soufrenço
Io souï soulageat par ta présenço
De toujoun t’aïma ne faou lou sermen
Per l’aveni coumo al présen.

Maman, si j’ai été un brin polisson,
C’est jour de fête, je sollicite ton pardon.
Quand je suis souffrant,
Sur mon front brulant, dépose un petit baiser,
Tu voudrais prendre ma souffrance,
Mais moi, je suis soulagé par ta présence.
Je t’aimerai toujours, j’en fais le serment
A l’avenir comme au présent.

Loungtens, loungtens enquéro,
Toujoun de la mêmeo maniero
Cad’an voudroïveni te trouva,

Longtemps, longtemps encore,
Toujours de la même manière
Chaque année, je voudrais venir te trouver
Felibre Cadurcien (patois du Lot) Source : Amicale préfecture du Lot
Joseph Restivo et Adrienne Cavaillé

12 août 2011 : Visite de la Secrétaire Générale de la Préfecture, Madame Violaine DEMARET, à l’occasion d’une rencontre avec tous les Maires du Canton.

Photo : M.POREAUX

Photo : M.POREAUX

LA CRECHE A L’EGLISE DE SAINT-PROJET

Pendant la période des fêtes de fin d’année, une superbe crèche
a , à nouveau, été mise en place dans le chœur de l’église de
SAINT-PROJET.
Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation.

Photo : M. Poreaux

Un repas Aveyronnais…

6—RENSEIGNEMENTS PRATIQUES


Médecins

CAYLUS

Docteurs JEAN – NICOLAS - COLOMBO
Docteur LAGARRIGUE
Docteur LOISEAU

Lundi

Dr Nicolas
14h00 – 18h00

Dr Jean
08h30 – 12h00

Dr Colombo
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

SAINT ANTONIN Docteur PEYTAVIN et RAYNAL
PARISOT


05 63 67 07 08
05 63 67 04 22
05 63 67 05 81

05 63 30 63 02

Docteur BOURELY

06 07 70 12 54

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 DES THERMES

05 63 30 60 94

PARISOT

05 63 65 71 38



Pharmacie KERESTEDJIAN

Mairie de Saint-Projet :

Heures d’ouverture :



Agence postale :

Heures d’ouverture :

05.63.65.74.87
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

09h00 à 12h00
13h30 à 17h00
09h00 à 12h00
10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

05.63.65.77.00
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

09h30 à 12h00
09h30 à 12h00 et13h30 à 16h30
09h30 à 12h00
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 350 euros / 7 jours (700 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'informatisation 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.



Permanences diverses :

ADMR (Aides à domicile)
CAYLUS
Présidente : Mme GHIBAUDO Jeanine
PARISOT

Tél : 05.63.24.02.90
Tél : 05.63.67.92.01

CLIC AVERTIIR (Centre Local d'Information et de Coordination)
23, avenue du Père Huc 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
0 810 333 082
0 810 203 835
05.63.65.75.42

SAMU
Gendarmerie CAYLUS
Gendarmerie ST ANTONIN

15
05.63.67.69.70
05.63.30.60.34

ERDF-GrDF Dépannage
ERDF-GrDF Raccordement
Syndicat des eaux de CAYLUS

Office de Tourisme CAYLUS
Office de Tourisme ST ANTONIN

05.63.67.00.28
05.63.30.63.47

Enseignement
Ecole Publique CAYLUS
Ecole Privée CAYLUS

Pompes Funèbres :
Daiguzon - CAYLUS
Valmary - CAYLUS

05.63.67.06.68
05.63.67.02.19

Ecole Publique
PARISOT
Collège Public ST ANTONIN

05.63.65.76.94
05.63.25.19.00

Culte
Curé - Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle–
Salvagnac à Lacapelle-Livron

Artisans de Saint-Projet :
Plâtrerie :

Kinésithérapeutes :
Philippe Viguier - CAYLUS
Véronique Delmot - PARISOT

05.63.24.50.41

05.63.30.47.51
05.63.28.24.72

05.63.24.02.54
09.61.29.85.58

ROUSSEAU Gwenaël

05.63.24.05.18

VIRAG Franck

06.29.81.56.86

CAMPAN Yannick

05.63.30.21.87

FRAUCIEL Patrice

06.08.50.43.65

Maçonnerie - Charpente - Carrelage :
BERTHIÉ Jean-Louis

05.63.65.74.31

Peinture - Décoration - Revêtements :
UNISSART Hervé

05.63.65.75.38

Entretien espaces verts :
DUNN Graham

05.63.30.46.49

Plomberie :
CAMALLONGA René
RANNOU Jacques

Dentistes :
Jeanine Delmon - PARISOT
Taxis :
SARL Apchié - CAYLUS
Mariane Benelhadj - CAYLUS

05.63.24.07.99
ou 06.85.84.11.56

ou

Soins à domicile
Services à domicile (portage repas)
05.63.67.01.57
Cabinet infirmier AACS 82 - PARISOT 05.63.65.71.49
Cabinet infirmier (PERICAS-FRAUCIEL)
à CAYLUS
05.63.67.03.18
Infirmière COSTES à CAYLUS
05.67.05.44.73
Infirmier DELVIGNE à CAYLUS
05.63.64.84.07

SARL Gaëtan DUVAL

Maçonnerie : SARL SEE BURG

05.63.67.02.16

Relais des services Publics - CAYLUS

ou

05.63.24.04.65
05.63.31.98.96
06.81.39.13.76

05.63.67.02.57

ou

05.63.68.23.97
05.63.67.34.07
06.32.47.26.83

Menuiserie :
ou

05.63.67.05.82
05.63.24.11.85
06.23.85.85.01

VIGNES Gérard

05.63.65.74.70

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 recommandations.
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
DELRIEU Evelyne

Secteur 1

Le Bourg de St Projet

LAUMET Barbara

Secteur 2

Saillagol

BURG Jean-Pierre

Secteur 3

Vallée de la Bonnette et
de la Croze

Secteur 4

Limite du LOT

Secteur 5

A l’est du bourg, limitrophe avec Puylagarde

FRAUCIEL Christian

MAYNARD Martine

ESTRIPEAU Jean-Paul

BORIES Bernard

LANGLET Raoul

COLIN Micheline

SAILLAGOL - PLACE DE L’EGLISE

