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SAINT-PROJET 

LA LETTRE DE 



 

Le mot du Maire 
 
 

Ainsi va la marche du temps : une année se termine et laisse la place à la suivante. Et à chaque fois que se produit 

ce passage symbolique, la tradition est de s'échanger les vœux. 

Et comme le veut également la coutume depuis bien des décennies, le Conseil Municipal et moi-même vous adres-
sons tous nos vœux, de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets. 

 

Je ne vais pas vous dresser le tableau noir qui nous est présenté tous les 
jours dans les médias. Quand nous regardons ce qui se passe dans le 

monde, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas si malheureux 

que çà. 
Relativisons, nous ne mourons pas de faim, nous avons l'assurance de la 

santé, les vacances pour celles et ceux qui veulent les prendre, nous habi-

tons dans un agréable pays et bien évidemment une magnifique commune. 

Arrêtons de nous plaindre, mais apprécions plutôt au quotidien notre sort et 
nous nous porterons bien mieux. 

 

Cependant, il serait souhaitable, tel est mon vœu, de voir se dessiner à l'ho-
rizon une société plus juste, plus fraternelle et solidaire, avec la santé  bien sûr, un emploi et la réalisation de mille 

projets qui contribuent au bonheur de tous les jours. 

 
Mes vœux iront aussi vers un monde de paix, le retour d'une économie plus prospère qui rendent la sérénité à tant 

de personnes dans l'incertitude du lendemain, une vie plus heureuse aux familles ébranlées par le chômage et bien 

d'autres soucis. 

A nos aînés, parfois malades ou en maisons de retraite qui se replient à cause de la solitude, j'adresse mes vœux les 
plus chaleureux de réconfort et de soutien. 

Tous mes vœux de réussite aux artisans de notre commune. Ils sont au total onze. C'est pour nous une chance d'en 

avoir autant car ils génèrent et contribuent à l'emploi local et font vivre des familles sur notre territoire.  
Une pensée aussi à nos agriculteurs qui sont onze au total. Leurs activités ne sont pas récompensées à juste titre, 

surtout en ce moment dans la filière bovins-lait. Les prix ne correspondent pas aux produits fabriqués tant les coûts 

de production sont onéreux, et notamment l'alimentation achetée étant très coûteuse, vu les prix des céréales élevés.  

Et pourtant, dans notre commune, nous avons eu en 2012 un jeune courageux qui s'est installé sur l'exploitation 
familiale de ses parents. De nos jours, ils sont plutôt rares, vu les conditions évoquées... Aussi, nous pouvons l'en-

courager, le féliciter et lui souhaiter beaucoup de réussite. Il s'agit de Maxime Estripeau. 

A chacun d'entre vous, que 2013 vous comble de joie, en famille, dans votre profession et que la grisaille de cette 
fin 2012 se dissipe et laisse apparaître une nouvelle année chargée de renouveau et d'espoir pour nous tous, et en 

particulier un avenir souriant à notre jeunesse. 

 
Comme chaque année, je voudrais vous présenter un petit bilan municipal de 2012, ainsi que les prévisions pour 

2013. 

Durant l'année écoulée, nous avons acquis : 

 Une bétonnière, 1950 € 
 Un tracteur tondeuse, 10000 € 

 Une remorque de 750 kg, tractée par la voiture communale, 1660 € 

Les vitraux de l'église de Saint-Projet ont été entièrement rénovés et l'assainissement du mur ouest de l'église a été 
refait, compte tenu de l'état des murs intérieurs de l'église qui étaient humides et couverts de salpêtre.  

 Coût total : 28500 € Subventions totales : 20600 € soit 72% 

 L'accès handicapés à l'ancienne école de Saint-Projet a été réalisé. 
 Coût total 10422€ Montant des subventions : 8024 € soit 77% 

 Je vous rappelle que tous les bâtiments publics doivent être équipés de cette mesure au 1er janvier 2015. 

 Goudronnage de chemins et routes communales pour un montant de 36500€ (subvention : 8963 €) 

 Matériel informatique (ordinateur du secrétariat) Coût : 1090 € 

 La carte communale est toujours en cours. L'enquête publique a été réalisée et le commissaire  

enquêteur va nous remettre son rapport final. Le document sera envoyé à la Préfecture pour validation 

après l'approbation du Conseil Municipal. 
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Durant toute l'année 2012, nous avons travaillé sur la réfection de la traverse du village de Saint-Projet, 

autrement dit « opération cœur du village ». 

A ce jour, plusieurs scénarios nous ont été remis par le bureau d'étude. Ces travaux comprennent : le ré-

seau pluvial du bourg, l'aménagement du monument aux morts, la place de la Mairie rénovée en pavés, 

l'aménagement des trottoirs et la prise en charge par le Conseil Général du bitume des deux départemen-

tales qui traversent le village. Ces deux départementales seront décaissées afin que la chaussée soit plus 

basse que les seuils des portes des maisons. Actuellement, la chaussée étant haute, en cas de forte pluie, 

l'eau rentre dans les habitations. 

Un sens de circulation sera mis en place en raison de l'étroitesse des rues principales.  

J'ai demandé au Président du Conseil Général de Tarn et Garonne de réaliser un giratoire en bas du vil-

lage, au carrefour des routes de Saillagol et de Varaire, afin de sécuriser la sortie des habitants de Pissau-

cou et des Grelades. De plus, la zone de ces deux hameaux sera à l'avenir vraisemblablement constructible 

d'après le projet de la carte communale, et de ce fait le trafic routier sera plus important. 

Je remercie mes collègues du Conseil Municipal pour leur investissement au service de la collectivité, les 

membres du CCAS, la gendarmerie qui répond toujours à nos sollicitations, nos sapeurs-pompiers toujours 

présents quel que soit l'intervention, les personnels du Syndicat des eaux, les services de la D.D.T., sans 

oublier le personnel de la subdivision de Saint Antonin, antenne du Conseil Général. 

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite une très bonne année pour vous, vos familles, vos proches, 

que cette nouvelle année comble vos aspirations, qu'elle vous apporte l'énergie, la volonté d'agir, de faire 

de vos rêves une réalité à vivre et à partager avec les autres. 

 

Bonne et heureuse année.  Happy new year 
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COMPTES RENDUS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2012 

 

Présents : 9 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LANGLET Raoul, 

LAUMET Barbara, COLIN Micheline, MAYNARD Martine, DELRIEU Evelyne. 

Absents : 0 
Secrétaire de séance : Mme DELRIEU Evelyne 

 

OBJET : 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 

 
 

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 men-

tion suivante: "La circulation est interdite sauf autorisation particulière" 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents. 

 

OBJET : Suppléments de travaux dans le cadre de la restauration des vitraux de l'église de Saint-Projet 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'après s'être entretenu sur place avec l'Atelier CREUNIER sur les travaux de restaura-

tion des vitraux à effectuer à l'église de Saint-Projet, il s'avère que des travaux complémentaires sont nécessaires, à savoir : 

restauration de l'habitacle de la baie d'axe du chœur pour un montant de 560,00 € H.T. 

fourniture complémentaire de grillages cuivre pour les autres vitraux pour un montant de 2.835,44 € H.T. 

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

les deux devis de travaux supplémentaires à effectuer pour les montants de 560,00 € H.T. et  

2.835,44 € H.T. 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents. 

. 

OBJET : Devis et plans de l'architecte pour les travaux d'accès handicapés à l'ancienne école de Saint-Projet 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée les plans réalisés par l'architecte Jean-Pierre ESTEVES de Puylagarde (82160) concer-

nant la création d'une rampe pour l'accès aux personnes handicapées à la salle de l'ancienne école de Saint-Projet. 
Il précise que, sur estimation de l'architecte, les travaux s'élèveraient approximativement à  

12.700,00 € H.T. 

De plus, il serait judicieux d'enlever la cloison entre le couloir d'entrée et la salle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à 7 voix pour, 1 contre et 1 abstention : 

 Acceptent les plans réalisés par l'architecte pour la création de la rampe d'accès aux personnes handicapées à la salle de  

l'acienne école de Saint-Projet avec tous les travaux y afférents, 

Autorise Monsieur le Maire à demander des devis auprès des entreprises compétentes. 

 

OBJET : Achat tondeuse frontale diesel TORO 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la période de location de la tondeuse frontale diesel TORO chez ROBERT SARL, 

sise ZA de Peyrettes - 46170 Castelnau Montratier, est terminée et qu'il y a lieu de décider de son achat ou pas. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'acheter la tondeuse frontale diesel TORO. 

 
 

 

N° 

tronçon 

N°Sect. 

Cad. 

Long. 

en km 

Nature Balisage Nom du 

chemin 

001 C3 0,73 PR JAUNE CR de Cantayrac au Mas d'Estève 

002 B2 0,27 PR JAUNE CR de Saint-Projet à Villefranche 

003 B2 0,26 PR JAUNE CR du Mas Causse 
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SÉANCE DU 31 MARS 2012 

 

Présents : 8 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LANGLET Raoul, 

COLIN Micheline, MAYNARD Martine, DELRIEU Evelyne. 

Absente excusée : 1 

Madame LAUMET Barbara (procuration à Mme DELRIEU Evelyne) 

Secrétaire de séance : Mme COLIN Micheline 

 

OBJET : Approbation du compte administratif  - exercice 2011 

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

cice 2011 dressé par Monsieur FRAUCIEL Christian, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modifi-

catives de l'exercice considéré, 

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

 
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. 

 

OBJET : Approbation du compte de gestion  - exercice 2011 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 011 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 2011 ; 

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 2011 au 31 décembre 2011, y compris celles relatives à la jour-

née complémentaire ; 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 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 2011 par le receveur, Monsieur RIGAL, visé et certifié conforme par 

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

 

OBJET : Affectation du résultat  - exercice 2011 

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  155 818.69 € 

               - un déficit de fonctionnement de 0.00 € 

Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2011 comme suit : 

Résultat de fonctionnement 
A  Résultat de l'exercice 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)     57 992.65 € 

 
B  Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif,          97 826.04 € 

 

 

 

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

excédent 

Réalisation de l'exercice 128.642,45 77.094,55 214.593,22 272.585,87 343.235,67 349.680,42 

Reports exercice 2010 45.143,43     97.826,04 45.143,43 97.826,04 

Restes à réaliser 37.395,00 20.800,00     37.395,00 20.800,00 

Résultat définitif 96.691,33     155.818,69   59.127,36 
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C  Résultat à affecter 

= A+B (hors restes à réaliser) 155 818.69 € 

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

D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) 96 691.33 € 

R 001 (excédent de financement) 0.00 € 

 

E  Solde des restes à réaliser d'investissement 

Besoin de financement 37 395.00 € 

Excédent de financement  20 800.00 € 

 

Besoin de financement F =D+E 113 286.33 € 

AFFECTATION = C =G+H 155 818.69 € 
 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 113 286.33 € 

G = au minimum, couverture du besoin de financement F 
2) H Report en fonctionnement R 002  42 532.36 € 

 

OBJET : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2012 

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2012. Il propose 

de ne pas augmenter les taux d'imposition pour 2012 en raison de l'augmentation des bases prévisionnelles, à savoir 

- 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, accepte de ne pas augmenter les taux et adopte les taux de référence 

proposés pour 2012, identiques à ceux de 2011, pour un produit final attendu de la fiscalité directe locale de 89.841 €. 
 

OBJET : Matériel informatique et bureautique 

Monsieur le Maire informe à l'Assemblée qu'en raison des évolutions informatiques, il y a lieu d'actualiser les logiciels du secré-

tariat de la Mairie. 

Le devis de mise à jour, reçu de la Société Berger-Levrault fournissant les logiciels actuels, à savoir MAGNUS, s'élève à 

1.369,00 € H.T.  

De plus, le matériel informatique devenant obsolète, il y a lieu également de le changer. 

Un seul devis à été reçu de la société SMI pour un montant de 921,26 € H.T.  

L'installation du matériel et des logiciels sera assurée par le Centre de Gestion de Tarn et Garonne. 

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

le devis de la société Berger-Levrault d'actualisation des logiciels du secrétariat pour un montant de 1.369,00 € H.T. 

le devis de la société SMI d'un montant de 921,26 € H.T. pour le matériel informatique. 
 

OBJET : Révision des loyers communaux 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu’il faudrait procéder à la révision des loyers communaux suivant l’indice de l’INSEE : 

- logement ancienne école 

453,77 (loyer actuel) x 121,68 (indice 4°tr 2011)   = 463,32 € 

     119,17 (indice 4°trim 2010) 

           

- logement de la Poste 

490,00 (loyer actuel) x 121,68 (indice 4°tr 2011)   = 500,32 € 

     119,17 (indice 4°trim 2010) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :            

-  Accepte l'augmentation du loyer du logement de l’ancienne école à 463,32 € mensuel, 

-  Accepte l'augmentation du loyer du logement de la Poste à 500,32 € mensuel, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents concernant cette augmentation. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Réfection des routes : les routes retenues pour leur réfection en appel d’offre sont les suivantes : Regourd, Pissaucou,  

Mas de Crouzet, Bergi, CR de St Projet à Puylagarde, rues dans le village. 

Traverse du village : présentation du projet 
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SÉANCE DU 13 AVRIL 2012 

 

Présents : 6 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, COLIN Miche-

line, MAYNARD Martine. 

Absents excusés : 3 

LAUMET Barbara - LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN) - DELRIEU Evelyne (procuration à Jean-Paul ESTRI-

PEAU) 

Secrétaire de séance : Mr BURG Jean-Pierre 

 

OBJET : Participation frais de fonctionnements des écoles 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu plusieurs demandes de participation de frais de fonctionnement des 

écoles suivantes : 

- Ecole publique de Saint-Antonin  1 enfant  340,00 € 

- Ecole Notre Dame de Caylus  1 enfant  680,00 € 

- Ecole St Joseph de Limogne  1 enfant  680,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 
340,00 € pour l'école publique de Saint-Antonin, 680,00 € pour l'école Notre Dame de Caylus et 680,00 € pour l'école St Joseph 

de Limogne et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

OBJET : Achat d'une bétonnière 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, pour des raisons de commodités pour les services techniques, il faudrait 

envisager l'achat d'une bétonnière. 

Pour ce faire, il présente à l'assemblée plusieurs devis reçus : 

ROBERT SARL - 46170 Castelnau Montratier 

Bétonnière LERIN tractable 350 L   1.630 € H.T. 

BREIL Franck - 82160 Parisot 

Bétonnière ALTRAD 350 L   1.716 € H.T. 
BRICO Dépôt - 82000 Montauban 

Bétonnière tractable 360 L    1.212 € H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 5 voix pour et 3 contre, de : 

retenir l'offre de ROBERT SARL de Castelnau Montratier pour la bétonnière LERIN tractable 350 L pour un montant de 1.630 € 

H.T. 

autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

OBJET : Achat d'une remorque 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, pour des raisons de commodités pour les services techniques, il faudrait 

envisager l'achat d'une remorque. 

Pour ce faire, il présente à l'assemblée plusieurs devis reçus : 

AYROLES CAUSSADE - 82300 Caussade 
Plateau LIDER réf.32370 avec jeu de ridelles 1.660 € TTC 

CAPEL - 46 Limogne en Quercy 

Plateau 304x161x10 avec jeu de ridelles  1.860 € TTC 

ROBERT SARL - 46170 Castelnau Montratier 

Plateau LIDER réf.32370 (sans jeu ridelles)  1.465 € TTC 

POINT VERT - 12200 Villefranche de Rouergue 

Plateau LIDER réf.32370 avec jeu de ridelles 1.965 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 8 voix pour de : 

retenir l'offre de AYROLES CAUSSADE pour la remorque LIDER réf.32370 avec jeu de ridelles pour un montant de 1.660 € 

TTC. 

autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 

OBJET : Programme prise en charge voirie 2012 
Monsieur le Maire 

Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de renforcement et de réfection de chaussée sur la voie communale n°12 de  

Regourd, le chemin rural de Pissaucou, le chemin rural du Mas de Crouzet, le chemin rural de Bergi, le chemin rural de  

Saint Projet à Puylagarde, ainsi que deux rues dans le village, à l'occasion du programme 2012 de voirie communale prise en 

charge. 

Précise que le montant des travaux s'élève à 47.553,00 € 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 47.553,00 € H.T. 
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sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn et Garonne une subvention au titre de la voirie commu-

nale 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. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Achat d’un attelage pour le véhicule communal chez GALIANA à Parisot pour un montant de 285,84 € TTC. 

Nouveau plan de l’accès aux handicapés à l’école de St Projet : est retenu le 1er projet de Mr Esteves,  

architecte à Puylagarde comprenant une pente de 5% avec un palier extérieur jusqu’à la première porte d’entrée. 

 

 

 

SÉANCE DU 8 JUIN 2012 

 

Présents : 9 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LANGLET 

Raoul, LAUMET Barbara, COLIN Micheline, MAYNARD Martine, DELRIEU Evelyne. 

Absents : 0 

Secrétaire de séance : Mr LANGLET Raoul 

 

OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux d'investissement de voirie - programme 2012 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - pro-

gramme 2012, publié au BOAMP du 27 avril au 29 mai 2012, une commission s'est réunie pour l'ouverture des plis : 

- Entreprise ETPL & V - 46100 Capdenac Le Haut   45.895,30 € TTC 

- Sté COLAS Sud Ouest - 82000 Montauban   77.262,27 € TTC 

- SAS EUROVIA Midi-Pyrénées - 82800 Nègrepelisse  50.233,55 € 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 45.895,30 € TTC, 

autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2012. 

 

OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux de l’accès handicapés à l’ancienne école de Saint-Projet 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’il y a lieu de terminer les travaux de la mise aux normes de l’ancienne école de Saint-

Projet commencés en 2007. 

Il est nécessaire de réaliser un accès handicapés avec réalisation d’un parvis et changement de la porte d’entrée. 

Plusieurs devis ont été reçus. 

Concernant la maçonnerie : 

- Entreprise BERTHIÉ-DONNADIEU – 82160 Saint-Projet  9.701,00 € TTC 

- SARL SEE BURG - 82160 Saint-Projet    9.568,00 € TTC 

Concernant la menuiserie : 
-BARRIÉ Jean-Denis – 82160 Castanet    1.688,75 € TTC 

-SERIN Christian – 82160 Loze     2.576,02 € TTC 

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

Pour la maçonnerie, de retenir l'offre de la SARL SEE BURG de Saint-Projet (82160) pour un montant de 9.568,00 € TTC, à 5 

voix pour, 2 voix contre, 1 abstention et 1 personne ne prenant pas part au vote, 

Pour la menuiserie, de retenir l’offre de BARRIÉ Jean-Denis de Castanet (82160) pour un montant de 1.688,75 € TTC,  

à l’unanimité, 

autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux de réalisation de l’accès handicapés à l’ancienne 

école de Saint-Projet. 

 

OBJET : Décision modificative n°1 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison d’une erreur d’écritures au budget primitif 2012, il y a lieu de passer les 

régularisations suivantes : 

 
           Désignation  Diminution sur 

crédits ouverts  

Augmentation sur  

crédits ouverts 

D 2804181 : Autres : Biens mobiliers, mat.  

D 281532 : Rep.amort.réseaux assainissement  

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre entre section  
D 2188 : Autres immo corporelles  

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  
R 2804181 : Autres : Biens mobiliers, mat.  

R 281532 : Amort. réseaux assainissement  

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre entre section  

1 176.67 € 

13 176.75 € 

14 353.42 € 

 

 

 

28 706.84 € 

28 706.84 € 
1 176.67 € 

13 176.75 € 

14 353.42 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les régularisations ci-dessus au budget primitif 2012. 

 

 

OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école Saint-Joseph de Limogne en Quercy pour l’année scolaire 2011

-2012 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une nouvelle demande de participation de frais de fonctionnement 

de l’école privée St Joseph de Limogne pour l’année scolaire 2011-2012. 

 

Deux enfants sont concernés et il propose de participer à hauteur de 680,00 € par enfant, somme correspondant à la participation 

des frais de l’école publique de rattachement, soit un total de 1.360,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur 680,00 

€ par enfant pour l'école St Joseph de Limogne sur l’année scolaire 2011-2012, soit un total de 1.360,00 € et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Le Conseil Municipal souhaite, à l’unanimité, régulariser la parcelle n°1283 attenante aux « bouteilles de gaz » appartenant à 
M. Poreaux. 

 

 

 

SÉANCE DU 22 JUIN 2012 

 

Présents : 7 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, LANGLET Raoul, LAUMET Barba-

ra, COLIN Micheline, MAYNARD Martine. 

Absents excusés : 2 

Madame DELRIEU Evelyne (procuration à Micheline COLIN) 
Monsieur BORIES Bernard (procuration à Christian FRAUCIEL) 

Secrétaire de séance : Mr ESTRIPEAU Jean-Paul 

 

OBJET : Etude globale et requalification du centre bourg de Saint-Projet  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération en date du 24 juin 2011, ils ont approuvé : 

- le principe de la requalification du centre bourg de Saint-Projet, 

- le découpage de la mission en 1 tranche ferme correspondant à l'élaboration de l'avant-projet de requalification (étude globale), 

et en 2 tranches conditionnelles correspondant à 2 tranches fonctionnelles et géographiques pour la réalisation du projet et des 

travaux. 

Monsieur le Maire rappelle également la délibération du 21 novembre 2011 par laquelle le Conseil Municipal s’est prononcé sur 

le choix du bureau d’étude et a retenu l’Agence Valérie Labarthe ( Albi – 81) 

La requalification du bourg de Saint-Projet a pour objectifs : 
- l'embellissement du bourg, la valorisation de l'identité locale et du patrimoine saint-projetois, 

- l'affectation, la qualification et l'aménagement des espaces publics, 

- le renforcement de l'attractivité et de la fréquentation du bourg : lisibilité du bourg, encouragement des haltes touristiques 

(château, patrimoine), 

- le gain de la qualité de vie des habitants : amélioration du cadre de vie, valorisation des lieux de rencontre dans le cœur du 

bourg, encouragement et sécurisation des déplacements doux, organisation du stationnement, création d'un réseau pluvial en sous

-sol. 

Ainsi sont prévus : la réalisation de caniveaux pavés en pierre, le réaménagement de la place de la Mairie en pavés, le  

réaménagement de la place du Monument aux Morts, la réfection des rues du centre bourg. 

Monsieur le Maire présente : 

 
1- l'avant-projet global relatif à la requalification du bourg de Saint-Projet assorti d'un coût prévisionnel global 

   

Coût prévisionnel global des travaux :  472 713,35 € HT 

Coût maîtrise d'œuvre (9,5 %) :             44 907,77 € HT 

   Total :                        517 621,12 € HT soit 619 074 ,85 € TTC 

         

2- le projet d'avenant qui devra être conclu entre l'Agence Labarthe et la Mairie de Saint-Projet afin de définir la valeur du for-

fait de maîtrise d'œuvre sur la base du coût prévisionnel ci-dessus arrêté. 

Coût maîtrise d'œuvre :   Tranche conditionnelle 1 : 26 277,62 €HT 

    Tranche conditionnelle 2 : 18 630,15 € HT 

 
.  
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3- la proposition de poursuite des prestations (élaboration du projet et réalisation des travaux) en 2 tranches condition-

nelles  

Tranche conditionnelle 1 : définition du projet et mise en œuvre de l’aménagement sur section 1 - RD n°33ter, RD n°19 et 

abords de la grand rue pour un cout prévisionnel de 302 884,12 € HT (dont maîtrise d'œuvre) 

Tranche conditionnelle 2 : définition du projet et mise en œuvre de l'aménagement sur section 2 -  de la grand rue (partie com-
munale) bande de roulement, place et parking de la Mairie, place du monument aux morts pour un coût prévisionnel de 214 

737,00 € HT (dont maîtrise d'œuvre).    

En application de l'article 1.2 du CCP relatif aux présentes prestations, l'exécution des tranches conditionnelles est soumise à une 

décision expresse d'affermissement d'une ou deux tranches par le pouvoir adjudicateur.  

Les 2 tranches conditionnelles ainsi définies constituent des tranches fonctionnelles pour la réalisation des travaux. 

Monsieur le Maire propose d'affermir la tranche conditionnelle n° 1 pour assurer la poursuite des prestations  sur le sec-

teur prioritaire.  

L'affermissement de la tranche conditionnelle 2 sera décidée ultérieurement. 

Les 2 tranches conditionnelles ainsi définies constituent des tranches fonctionnelles pour la réalisation des travaux. 

Monsieur le Maire propose d'affermir la tranche conditionnelle n° 1 pour assurer la poursuite des prestations  sur le sec-

teur prioritaire.  

L'affermissement de la tranche conditionnelle 2 sera décidée ultérieurement. 
 

4- l’estimation détaillée des dépenses et le plan de financement envisagé pour la tranche conditionnelle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monsieur le Maire précise que les coûts et financements susvisés n'intègrent pas les dépenses inhérentes aux chaussées des 

RD19 et RD33 ter (63 000 € HT). 

Le plan de financement de la tranche conditionnelle 2 sera élaboré lors de l'affermissement de celle-ci. 

 

5- les différents dossiers de demandes de subventions auprès de l'Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général. A ce titre, 

Monsieur le Maire propose d’inscrire l’opération à la neuvième programmation de la Convention Territoriale du Pays Midi 

Quercy. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver 
- l'avant-projet global relatif à la requalification du bourg de Saint-Projet et le coût prévisionnel global, 

- l'engagement  et le plan de financement de la tranche conditionnelle 1, 

Il demande également au Conseil Municipal de lui donner tout pouvoir pour 

- affermir la tranche conditionnelle 1 telle que définie ci-dessus, 

- conclure l'avenant nécessaire avec l'agence Labarthe 

- solliciter les aides financières sus visées. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE l'avant-projet global et le coût prévisionnel global, 

S’ENGAGE à réaliser les travaux de requalification du bourg pour la tranche conditionnelle 1, 

S'ENGAGERA ultérieurement à réaliser les travaux de requalification du bourg pour la tranche conditionnelle 2, 
APPROUVE le plan de financement de la tranche conditionnelle 1 présenté ci-dessus. 

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus au budget primitif 2013 et suivants. 

DEMANDE l’inscription de cette opération à la neuvième programmation de la Convention Territoriale du Pays Midi Quercy. 

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de solliciter l’ensemble des partenaires financiers susceptibles d’apporter des 

subventions à ce projet. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente. 

 

OBJET : Transfert de compétence « élaboration, modification et révision d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) » 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’après la présentation des services de l’Etat et de la Communauté de Communes 

QRGA sur le projet de création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, il est nécessaire de prendre une délibération pour 
le transfert de cette compétence. 

Il précise que ce document d’urbanisme permettrait à la communauté de communes d’avoir une identité propre et une équité sur 

le territoire. 

DEPENSES en € HT   RECETTES 

Désignation   État (DETR)  55321,30 20% 

Aménagement RD 33 ter  75581,40 Conseil Régional de Midi-Pyrénées  41490,98 15% 

Aménagement Grand’Rue  24956,90 Conseil Général de Tarn et Garonne  55321,30 20% 

Aménagement RD 19  176068,20 Autofinancement  124472,92 45% 

TOTAL 276606,50 TOTAL 276606,50 100% 
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Le PLUI permettra de répondre aux problèmes d’aménagement du territoire de manière organisée et durable. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 

Vu 

 Les articles L. 5214-16 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités territoriales concernant respectivement l’exercice et le 

transfert de compétences, 

 L’article L. 123-28 du Code de l’Urbanisme aux termes duquel, lorsque la commune fait partie d’un établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions du chapitre III du titre II du livre 

1er du même code (articles L. 123-1 à L. 123-19) sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en 
concertation avec chacune des communes membres, 

 Considérant que 

 Le territoire communautaire est un territoire rural présentant une cohérence certaine autour des pôles centraux que sont les 
communes de Caylus et Saint Antonin Noble Val. Que, par suite, l’hétérogénéité de la couverture en documents d’urbanisme et 

notamment la proportion importante de communes au RNU ne permet plus de gérer harmonieusement le développement du ter-

ritoire intercommunal  

 L’élaboration d’un PLUI, conformément à l’esprit L. 123-18 du code de l’urbanisme et au Grenelle de l’environnement, per-

mettra de réaliser un projet de territoire commun à l’ensemble des communes, dans un objectif de développement durable, tout 

en identifiant les enjeux spécifiques à chacune d’elles, 

 Le territoire communautaire comporte des potentialités environnementales et notamment paysagères, architecturales, patrimo-

niales… justifiant une planification urbaine appropriée, 

 Après en avoir délibéré, 

 Transfère la compétence « élaboration, modification et révision d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » à la Commu-

nauté de Communes QRGA 

 Accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron par la prise de 

compétence citée en objet : élaboration, modification et révision d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 Charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à la Préfecture de Tarn et Garonne et au Président de la CCQR-

GA, 

 Constate que la présente délibération a été approuvée à l’unanimité. 

 

OBJET : Transfert de compétence « assistance technique aux communes pour les travaux de voirie » à la Communauté 

de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’après de nombreuses réunions de travail avec la commission voirie et pour pren-

dre en compte les demandes exprimées en conseil communautaire, il propose de transférer la compétence « assistance technique 

aux communes pour les travaux de voirie » à la Communauté de Communes QRGA. 
En effet, il précise que les services de l’Etat n’exercent plus cette compétence et qu’il est nécessaire de prendre le relais car c’est 

un service indispensable aux communes. 

Il précise également que cela consiste à mettre à disposition des communes membres une compétence technique mais que dans 

le même temps, la gestion de la voirie ainsi que les compétences administratives et  juridiques restent à la charge des communes. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 de TRANSFERER la compétence « assistance technique aux communes pour les travaux de voirie » à la Communauté de 

Communes QRGA 

 d’ACCEPTER la modification des statuts de la Communauté de Communes Quercy Rouergue Gorges de l’Aveyron par la 

prise de compétence citée en objet « assistance technique aux communes pour les travaux de voirie » 

 de CHARGER le Maire de son application et de signer tout acte en conséquence de la présente    

 

OBJET : Avis sur le projet de carte communale avant enquête publique 

Monsieur le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à décider d’engager la mise en place d’une carte communale 

sur l’ensemble du territoire de la commune de SAINT-PROJET. 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 124-1 et suivants et R 24-1 et suivants ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2010 ayant prescrit l’élaboration de la carte communale ; 

Après examen et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

1. De donner un avis favorable et d’entériner le projet de carte communale, 

2. D’engager les démarches nécessaires à l’organisation de l’enquête publique, 

3. De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les différentes pièces afférentes à ce dossier. 

 

OBJET : Emprunt auprès du Crédit Agricole 

Le Conseil Municipal, 

Vu le budget de la commune de SAINT-PROJET, voté et approuvé le 13 avril 2012 et visé par la Préfecture le 24 avril 2012, 
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Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

Article 1er : la commune de SAINT-PROJET contracte auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées un emprunt ; 

Article 2 : caractéristiques de l’emprunt  

Objet : Financement des travaux de voirie 2012 et frais d’étude de requalification du bourg 

Montant : 50.000,00 € 

Durée de l’amortissement : 5 ans 

Taux : 4,16 % fixe 

Périodicité : semestrielle 

Frais de dossier : 0,20 % (minimum de 300 €) 

Déblocage : l’intégralité des fonds sera débloquée dans les 4 mois qui suivent la délibération, au-delà le taux fixe sera révisé. 

Article 3 : la commune de SAINT-PROJET s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des rembourse-

ments en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour 

assurer les paiements des échéances. 

Article 4 : la commune de SAINT-PROJET s’engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes aux-
quelles l’emprunt pourrait donner lieu. 

Article 5 : le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur, sera signé par les 

soins de Monsieur le Maire. 

 

OBJET : Autorisation du Maire pour désigner un avocat représentant la commune 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison des différentes actions en justice présentes et futures, pouvant être menées, 

il y a lieu de l’autoriser à choisir l’avocat qui représentera la commune pour toutes les actions intentées. 

 

Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à choisir l’avocat représentant la com-

mune dans toutes les actions menées en justice présentes et futures et à signer tous les documents y afférents. 

 

 
 

     

 

 

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2012 

 

Présents : 7 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard,  

LAUMET Barbara, COLIN Micheline, DELRIEU Evelyne. 

Absents excusés : 2 

Madame MAYNARD Martine (procuration à Barbara LAUMET) 
Monsieur LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN) 

Secrétaire de séance : Mme COLIN Micheline 

 

OBJET : Définition du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 

Un SCoT est un document d’urbanisme, un outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d’une planification intercommu-

nale. Il a pour objet de favoriser une évolution et une organisation cohérentes du territoire à long terme, dans le respect des ob-

jectifs du développement durable. 

Rappel du contexte national 

Monsieur le Maire rappelle que des évolutions récentes sur le plan législatif et réglementaire vont influencer l’aménagement des 

espaces et le contenu des documents d’urbanisme, notamment : 

- les lois relatives au Grenelle de l’environnement promulguées en août 2009 et en juillet 2010, et leurs décrets d’application, 

qui conduisent à une modification importante du Code de l’urbanisme ; une généralisation des SCoT sur l’ensemble du ter-

ritoire national est fortement encouragée, 

- la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, promulguée en juillet 2010, qui inscrit l’agriculture et la forêt dans un 

environnement durable des territoires et vise entre autres à une réduction du rythme de la consommation des espaces agricoles. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’un appel à projets national, une subvention peut être accordée par 

l’Etat pour l’élaboration de SCoT ruraux. 

Rappel du contexte régional, en Midi-Pyrénées 

A l’échelle régionale, dans le cadre du Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées, un Appel à projets « Appui à l’émergence des 

SCoT ruraux » a été diffusé en 2011.  

Objectifs de cette démarche : « Favoriser dans les territoires ruraux l’émergence d’un projet stratégique de territoire à une 

échelle pertinente, préalable à l’élaboration ultérieure d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Il s’agit donc d’engager 

une dynamique territoriale dans une perspective de développement territorial durable, intégrant les finalités sociales, environne-
mentales, économiques et culturelles (…) » 
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Rappel du contexte en Pays Midi-Quercy 

Le Comité Syndical du Pays Midi-Quercy a approuvé le 10 octobre 2011, par délibération, le projet d’une 

« Préfiguration d’un SCoT rural » en Pays Midi-Quercy dans le cadre de l’appel à projets « Appui à l’émergence de 

SCoT ruraux ». Cette étude a débuté à la fin du mois de novembre 2011, pour une durée prévisionnelle de 12 mois. Le 

périmètre d’étude envisagé dans ce cadre est celui du Pays Midi-Quercy. 
Monsieur le Maire rappelle que le  Pays Midi-Quercy est engagé dans une démarche de développement durable depuis une 

dizaine d’années. Cette démarche s’est traduite par l’élaboration d’une Charte de Pays visant à favoriser un développe-

ment durable et, en application de celle-ci, par l’élaboration et l’animation de plusieurs chartes, plans et études théma-

tiques établis à l’échelle du Pays : charte paysagère, Plan Climat Energie Territorial, charte forestière, OPAH, schéma de 

développement culturel, PLIE, programme d’actions touristiques, inventaire du patrimoine bâti du Pays, programme euro-

péen LEADER+ puis LEADER, convention territoriale du Pays.  

Les Communes du Pays Midi-Quercy partagent cette charte de Pays et participent à ces diverses démarches. Elles parta-

gent des projets communs, ont des problématiques communes en matière de déplacements, de développement écono-

mique, de politique de l’habitat, de préservation et de mise en valeur des paysages et de l’environnement. 

L’élaboration d’un SCoT s’inscrirait dans la continuité de la démarche de développement durable engagée en Pays Midi-

Quercy. Un SCoT serait de nature à favoriser sur certains aspects l’application de plusieurs chartes et documents théma-

tiques élaborés,  renforcerait la cohérence entre diverses politiques publiques, permettrait de définir un projet, des orienta-
tions et des objectifs communs en les inscrivant dans un document d’urbanisme à l’échelle de plusieurs intercommunali-

tés. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment le titre II, chapitre II, du Livre I, relatif aux Schémas de Cohé-

rence Territoriale, 

VU la loi du 13 décembre 2000 relative à la  solidarité et au renouvellement urbains, 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 

VU les statuts du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy en vigueur actuellement 

CONSIDÉRANT : 

- qu’à ce jour, sur un plan juridique, les 46 Communes suivantes disposent de la compétence  

« Schéma de Cohérence Territoriale » : 

Auty ; Caussade ; Cayrac ; Cayriech ; Labastide-de-Penne ; Lapenche ; Lavaurette ; Mirabel ; Molières ; Montalzat ; 

Monteils ; Montfermier ; Montpezat-de-Quercy ; Puylaroque ; Réalville ; Saint Cirq ; Saint Georges ; Saint Vincent ; 
Septfonds 

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes du Quercy Caussadais 

Castanet ; Cazals ;  Caylus ; Espinas ; Féneyrols ; Ginals ; Lacapelle-Livron ; Laguépie ; Loze ; Mouillac ; Parisot ; Puy-

lagarde ;  Saint Projet ;  Saint Antonin-Noble-Val ;  Varen ; Verfeil ; Montrosier (département 81) 

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes du Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron 

Bioule ; Bruniquel ; Montricoux ;  Nègrepelisse ;  Vaïssac  

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 

Génébrières ;   La Salvetat-Belmontet ;  Monclar-de-Quercy ;Puygaillard-de-Quercy ;  Verlhac-Tescou 

Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes du Quercy Vert 

 

qu’à ce jour, sur un plan juridique, les 3 Communes suivantes ont délégué la compétence «  Schéma de Cohérence 

Territoriale » au Syndicat Mixte du SCoT de l’Agglomération de Montauban :  

Albias ; Saint Etienne-de-Tulmont  
Ces Communes adhèrent à la Communauté de Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron 

Léojac 

Cette Commune adhère à la Communauté de Communes du Quercy Vert 

 

- que le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy est un Syndicat Mixte fermé constitué entre les établissements pu-

blics de coopération intercommunale suivants : 

La Communauté de communes du Quercy Caussadais 

La Communauté de communes du Quercy-Rouergue et Gorges de l'Aveyron 

La Communauté de communes du Quercy Vert 

La Communauté de communes Terrasses et Vallée de l'Aveyron 

 

- que les Communes listées ci-dessus partagent des enjeux communs de développement territorial, 

- que l’élaboration d’un SCoT sur ce territoire est fondamentale pour organiser et favoriser un développement 

cohérent de ce territoire, 

Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
- FORMULER le vœu qu’il soit délimité sur le territoire du Pays Midi-Quercy un périmètre de SCoT ; 

- APPROUVER un projet de périmètre de SCoT sur le territoire du Pays Midi-Quercy composé de la totalité des Com-

munes de ce Pays, soit les 49 Communes mentionnées ci-dessus ; 

- SOLLICITER que, au titre de l’arrêté préfectoral qui sera requis sur la définition du périmètre de ce SCoT, les Com-
munes d’Albias, de Saint Etienne-de-Tulmont et de Léojac puissent être incluses dans le périmètre du SCoT du Pays Mi-

di-Quercy ; 
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 AUTORISER le Maire à transmettre au Président du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy une copie de la délibération qui sera 

prise, pour transmission à M. le Préfet, afin qu’il puisse engager la procédure conduisant à un arrêté de périmètre.   

 

OBJET : Subventions aux Associations 2012 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 

- DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2012 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Plaques de dénomination des rues du bourg de St Projet et de Saillagol : le recensement du nom des rues sera effectué et les de-

vis seront demandés. 
Installation d’un miroir à Pers : accepté à l’unanimité. Vu la dangerosité de la sortie de Pers, un double miroir sera demandé. 

Mise en place d’un panneau indicateur au Mas de Crouzet. 

 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2012 

 

Présents : 9 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LAUMET Barba-

ra, COLIN Micheline, DELRIEU Evelyne, MAYNARD Martine, LANGLET Raoul. 

Absents : 0 

Secrétaire de séance : Mme DELRIEU Evelyne 

 

OBJET : Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la prochaine signature du contrat enfance jeunesse pour une durée de quatre 

ans avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal autorise les représentants au conseil communautaire, soit Mon-

sieur Christian FRAUCIEL, le Maire, et Monsieur Jean-Pierre BURG, 1er adjoint, à signer le prochain contrat enfance jeunesse 

pour la période 2012-2015.  

 

OBJET : Projet de fusion du SIAEP de la région de Saint-Antonin Noble Val, du SIAEP du canton de Caylus, du SIAEP 

de Ginals-Castanet-Verfeil et extension du périmètre aux communes de Varen et Parisot. 

Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée de deux arrêtés préfectoraux de projet de périmètre : le premier concernant la fusion 

du SIAEP (Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) de Saint-Antonin Noble Val, du SIAEP du canton de Cay-

lus et du SIAEP de Ginals-Castanet-Verfeil ; le second concernant l’extension du périmètre du nouveau syndicat aux communes 
de Varen et Parisot. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal émet un avis défavorable au projet de fusion des trois syndicats 

énumérés ci-dessus, incluant l’extension aux communes de Varen et Parisot. 

 

OBJET : 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 La Chapelle Saint-Caprais 
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N° 

tronçon 

N°Sect. 

Cad. 

Long. 

en km 

Nature Balisage Nom du 

chemin 

001 A 0,19 PR JAUNE CR dit de Devez 

ACCA DE SAINT-PROJET   

ADMR DE CAYLUS 

 AMICALE DES AINES DE ST PROJET 

ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE 

ASSOCIATION RIBAMBELLE 
BATIMENT CUMA 

AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME 

FNACA 

COMITE DES FETES DE ST PROJET 

MEDAILLES MILITAIRE 

POMPIERS DE CAYLUS  

Z'y VA 

OFFICE DE TOURISME DE CAYLUS 

CAUE   

160.00 € 

160.00 € 

600.00 € 

160.00 € 

221.50 € 
250.00 € 

  86.40 € 

160.00 € 

100.00 € 

  31.00 € 

310.00 € 

250.00 € 

544.00 € 

50.00 € 



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 men-

tion suivante: "La circulation est interdite sauf autorisation particulière" 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents. 

 

OBJET : Subvention à l'Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de SAINT-PROJET 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l'Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet a 

été oubliée lors de l'attribution des subventions aux associations de la commune pour l’année 2012. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'attribuer une subvention d'un montant de 200,00 € à cette 

association. 

 
OBJET : Admission en non valeur 

Monsieur le Maire fait lecture à l'Assemblée d’un état des restes à recouvrer émis par le percepteur concernant des titres non 

réglés à ce jour, d’un montant de 163,83 € pour la redevance de l’assainissement collectif de l’année 2011. 

Il précise qu’il y a lieu d’admettre cette somme en non valeur afin d’avoir une comptabilité juste en fin d’année, la dette n’étant 
pas annulée pour autant auprès du redevable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d’admettre en non valeur la somme de 163,83 € correspon-

dant aux titres non réglés de la redevance d’assainissement collectif 2011.  

 

OBJET : Etude globale et requalification du centre bourg de Saint-Projet  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal : 

* les objectifs de l'opération de requalification du bourg de Saint-Projet : 

l'embellissement du bourg, la valorisation de l'identité locale et du patrimoine saint-projetois, 

 l'affectation, la qualification et l'aménagement des espaces publics, le renforcement de l'attractivité et de la fréquentation du 

bourg : lisibilité du bourg, encouragement des haltes touristiques (château, patrimoine), 

le gain de la qualité de vie des habitants : amélioration du cadre de vie, valorisation des lieux de rencontre dans le cœur du 

bourg, encouragement et sécurisation des déplacements doux, organisation du stationnement, création d'un réseau pluvial en sous

-sol. 

Ainsi sont prévus : la réalisation de caniveaux pavés en pierre, le réaménagement de la place de la Mairie en pavés, le réaména-

gement de la place du Monument aux Morts, la réfection des rues du centre bourg. 

 

* la délibération en date du 24 juin 2011 par laquelle il  approuvé le principe de la requalification du centre bourg de Saint-Projet 

et le découpage de la mission en 1 tranche ferme correspondant à l'élaboration de l'avant-projet de requalification (étude glo-
bale), et en 2 tranches conditionnelles correspondant à 2 tranches fonctionnelles et géographiques pour la réalisation du projet et 

des travaux, 

 

* la délibération en date du 22 juin 2012 par laquelle le Conseil Municipal a décidé d'affermir la tranche conditionnelle 1 ayant 

pour objet la définition du projet et mise en œuvre de l’aménagement sur section 1 - RD n°33ter, RD n°19 et abords de la grand 

rue pour un cout prévisionnel de 302 884,12 € HT, et s'est engagé à affermir la tranche conditionnelle 2 ultérieurement. 

 

Monsieur le Maire présente : 

 

la proposition de poursuite des prestations : définition du projet et mise en œuvre de l'aménagement sur section 2 -  de la 

grand’rue (partie communale) bande de roulement, place et parking de la Mairie, place du monument aux morts pour un coût 
prévisionnel de 214 737,00 € HT (dont maîtrise d'œuvre). 

Monsieur le Maire propose d'affermir la tranche conditionnelle n° 2 pour assurer la poursuite des prestations  sur la sec-

tion 2.  
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2- l’estimation détaillée des dépenses et le plan de financement envisagé pour la tranche conditionnelle 2  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3- les différents dossiers de demandes de subventions auprès de l'Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général. 
A ce titre, Monsieur le Maire propose d’inscrire l’opération à la dixième programmation de la Convention Territo-

riale du Pays Midi Quercy. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver 
- l'engagement  et le plan de financement de la tranche conditionnelle 2, 

 

Il demande également au Conseil Municipal de lui donner tout pouvoir pour 
- affermir la tranche conditionnelle 2 telle que définie ci-dessus, 

- solliciter les aides financières sus visées. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu et délibéré, à l’unanimité : 
S’ENGAGE à réaliser les travaux de requalification du bourg pour la tranche conditionnelle 2, 

APPROUVE le plan de financement de la tranche conditionnelle 2 présenté ci-dessus. 

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont prévus au budget primitif 2013 et suivants 
DEMANDE l’inscription de cette opération à la dixième programmation de la Convention Territoriale du Pays Midi 

Quercy. 

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de solliciter l’ensemble des partenaires financiers susceptibles 
d’apporter des subventions à ce projet. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Demande d’échange par l’indivision Garrigues d’une partie de chemin rural communal avec un terrain leur appartenant. 

 

 

DEPENSES en € HT   RECETTES   

Désignation   État (DETR)  39 221,37  20 %  

Grand rue (partie communale)  34 031,20  Conseil Régional de Midi-Pyrénées  32 210,55  15 %  

Place de la Mairie  76 225,15  Conseil Général de Tarn et Garonne  39 221,37  20 %  

Place Monument aux morts  76 580,50     

Parking de la Mairie  9 270,00     

     

Maîtrise d’œuvre  18 630,15  Autofinancement  104 083,71  45% 

     

TOTAL  214 737,00  TOTAL  214 737,00  100% 
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Nous ont été communiquées les naissances de : 

 

Victoire DELPECH : fille de Fréderic Delpech et Séverine Boulpicante  

Habitants du hameau de Pers 

 

PETITS ENFANTS dont les grands parents habitent Saint-Projet 

 

Enora Colin :   petite-fille de Micheline et Hervé Colin 

Lucie Langlet :  petite-fille de Monique et Raoul  Langlet 

Romane Maynard :  petite-fille de Martine et Serge Maynard 

Mélissa Raygade  :  petite-fille de Martine Montagne et Jean Pierre Raygade 

Johan Unissart  petit-fils de Brigitte et Hervé Unissart 

Vincent Poreaux petit-fils de Micheline et  Michel  Poreaux 
Léa Poreaux  petite-fille de Micheline et  Michel  Poreaux 
 

 

ARRIERE PETIT ENFANT 
Chloé Duciel :  arrière-petite-fille de Josiane Delicourt 

2—ETAT CIVIL 

MARIAGE 

 Arnaud Carrière et Olivia Hovine, fille de Barbara Laumet 

DECES : 

Michel Lagrue, Marguerite Fargeot, Hubert Delrieu, Jean Raynal, Christiane Rock 



19 

Permis de construire accordés : 
 

 VINEL Richard, à Pierrat 

 COLIN Hervé, à Mandavy 

 JEENS David, à Fondieu 

 AUJOGUE Thierry et Evelyne, au bourg 

 MORINIERE Jean-François, à Labat 

 DELHON Chantal, à Pers 

 BACZYK André, à Laborie (Saillagol) 

 SPERANDIO Francesco, au bourg 

 BURG Dominique et Valérie, Camp Dugot 

(Saillagol) 

 ALIBERT Jean-Claude, à Regourd 

 PAVARINI Yves, au bourg 

URBANISME 

Déclarations préalables accordées : 
 

 THOUZERY Martine, au Mas d’Estaing 

 UNISSART Hervé, au bourg 

 SABRIE Eric, au bourg 

 DAJEAN Jean-Paul, au bourg 

CHRONIQUES DES ASSOCIATIONS 

Certificats d’urbanisme opérationnels accordés : 
 GALERIMO.COM, au bourg 

 ALIBERT Jean-Claude, à Regourd 

 RAYGADE Jean-Pierre, à Pers 

 BESSIERES Jean-Louis, Les Grelades (2 demandes) 

 RAYGADE Jean-Pierre, au bourg 

 BACZYK André, à Laborie 

 SERIN Jeanette, à La Crose 

 

16 novembre 2012 Assemblée Générale 

 
Un an, comme le temps passe ! 

 
Les adhérents se sont réunis nombreux dans la salle de l’ancienne école de Saint-Projet. 

 

Madame Delicourt, Présidente de l’Amicale, a ouvert la séance dans une ambiance chaleureuse et  
détendue en souhaitant la bienvenue à tous. Elle a tenu à témoigner une pensée émue pour tous ceux 

qui sont dans la peine, la maladie, la détresse, face au deuil cruel et a demandé une minute de silence.  

La Présidente a tout naturellement tenu à remercier tous les membres du Bureau qui ont œuvré 

tout au long de l’année, par leur dévouement désintéressé . 

Nous avons salué avec plaisir la présence de Monsieur le Maire de la commune 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 combien délicate de présenter le rapport finan-
cier avec clarté et sobriété. Celui-ci en parfaite santé fut approuvé à l’unanimité sous les applaudisse-

ments. 

Madame la Présidente a ensuite présenté le rapport moral et d’activités en détaillant le nombre de 
manifestations qui se sont déroulées à l’instigation de l’Amicale. Elle souligne également sa satisfac-

tion de constater l’adhésion de cinq nouveaux membres, qu’ils soient les bienvenus parmi nous. 

AMICALE DES AÎNÉS 
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Trois membres du Bureau voient leur mandat renouvelé. 
On enregistre une démission. 

Après appel à candidature, deux amicalistes se sont manifestés à la satisfaction générale. 

Les membres sortants sont reconduits. Le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité, sous 

les applaudissements. 
Comme l’an dernier, Madame la Présidente indique à l’assemblée la nécessité absolue de pourvoir au 

renouvellement du Bureau et ainsi à la pérennité de l’Amicale. C’est la condition essentielle pour ne pas 

voir disparaître, à terme, notre Association que nous aimons tant. 
Monsieur le Trésorier expose à l’assemblée une série de manifestations et de sorties variées pour l’an-

née 2013. En fonction des souhaits des amicalistes,  le Bureau proposera quelques activités concrètes. 

Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal, souligne sa satisfaction au vu de l’excellente situa-
tion financière du Club. Comme chaque année, il se réjouit du dynamisme de ses membres pour la réalisa-

tion  des nombreuses activités effectuées par l’Amicale. Il souhaite bonne chance à tous et de persister dans 

cette voie. 

 
Après un court débat sur des questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé,  les participants sont invi-

tés à se retrouver à  «L’Auberge du Vieux Moulin » afin de partager un repas convivial. 

 
Composition du bureau 

Président d’honneur  :  Mr FRAUCIEL Christian 

Présidente  : Mme DELICOURT Josiane 

Vice président  : Mr LACOMBE Gaston 

Vice présidente  : Mme SEVAL Lucette 

 

Trésorier  : Mr LANGLET Raoul 

Trésorier adjoint : Mme MERCADIER Marie France 

Trésorier adjoint : Mme DAZELLE Francine 

 

Secrétaire  : Mme BRU Josiane 

Secrétaire adjoint : Mme LABORIE Adrienne 

Secrétaire adjoint : Mr POREAUX Michel 

 

A l’année prochaine ! José Restivo - Adhérent 

Activités de l’Amicale des Ainés de Saint-Projet 
 

Janvier 2012 

Loto salle des fêtes de Puylagarde 

300 personnes sont venues tenter leur chance 

 

02 mars 2012 

80 personnes sont venues prendre un 

excellent repas  
 

17 mars 2012 

15 personnes ont assisté à Cahors aux chants et danses de l’Himalaya 

 

13 avril 2012 

 Nous étions 67 pour déguster l’estofinade au restaurant la Bergerie de Maroulle 

 

22 mai 2012 

162 personnes étaient rassemblées pour la fête des ainés du secteur Quercy Rouergue dont 11 du club de 

Saint Projet 

Photos de la page : M. Poreaux 
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23 juin 2012 
Feu de la Saint-Jean au hangar de la Cuma, le repas était préparé par le 

bureau des ainés, 110 personnes ont assisté à l’embrasement du bûcher 

préparé par Jean Paul Estripeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 juillet 2012 

34 personnes ont pris le bus direction Carcassonne pour voir le feu d’artifice sur la cité 

 

7 septembre 2012 

42 adhérents ont participé au voyage en Dordogne, le matin visite des superbes jardins d’Eyrignac ; 

après le repas pris dans une ferme auberge, spectacle de rapaces au château des Milandes puis visite 
du château 

 

 
 

 

 

 

 

Ouvert en novembre 2011, le club d’arts créatifs compte actuellement 10 adhérents. Il s’adresse aux 

adultes et aux adolescents à partir de 14 ans, désireux d’apprendre l’encadrement d’art. D’autres acti-

vités sont aussi proposées telles que le cartonnage ou le scrapbooking. 
Les cours se déroulent dans la salle de l’ancienne école de Saint-Projet (mise à disposition gracieuse-

ment par la mairie), tous les mardis de 20h00 à 22h30, et les mercredis de 14h30 à 17h00. 

Tout le matériel technique nécessaire à la pratique de l’activité est prêté par le club, financé par le Club Sportif 
et Artistique du 17ème Régiment du Génie Parachutiste de Montauban. 

Si vous souhaitez découvrir l’encadrement, il est possible de confectionner un cadre pendant 2 ou 3 séances, et 

de décider ensuite si vous désirez continuer. Alors, n’hésitez pas à contacter l’animatrice de ce club, Sylvaine 

CAT, pour de plus amples renseignements. 

CLUB D’ARTS CREATIFS 

Photo : M. Poreaux 

Photo : M. Poreaux 



 

L’assemblée générale s’est déroulée le 1er décembre 2012 à l’ancienne école de Saillagol. 
A la suite de l’Assemblée Générale un nouveau bureau s’est formé : 
Présidents d’honneur : Colon René et Frauciel Christian 

Président : Bories Bernard 

Vice-président : Olié Erick 

Trésorier : Barroul Jacques 
Trésorier adjoint : Colon Jean Marc 

Secrétaire : Bories Dominique 

Membres : Colon Benoit, Dejean Christophe, Faure Yves, Gleizes Christine,  
Powell Anne 

 

En 2012 nous avons organisé trois courses : 
Le 1er avril 2012 : Prix de la Municipalité de Saint-Projet 

Le 9 juin 2012 : Prix du Comité des fêtes de Lasalle 

Le 21 juillet 2012 : Prix du Comité des fêtes de Saint-Projet/Saillagol 

 
La saison dernière : 

Julien Rémy a obtenu le titre de Champion Départemental Route, Champion 

Départemental  VTT, Champion départemental  Cyclo Cross – VTT.  
Vice Champion Régional Cyclo Cross-VTT. Participation au Championnat 

National : 14ème au Cyclo Cross, 23ème au Championnat National Route. Il 

s’est imposé dans de nombreuses courses régionales. 

 
 

Thierry Gleizes s’est imposé dans de nombreuses Cyclo-sportives. 

 Il a remporté le titre de Champion Régional  
des Cyclo-sportives Midi-Pyrénées. 

 

En 2013 : 
 

Trois jeunes vététistes rejoignent le club, Cournede Jeremy,  

Dargent Elodie et Frauciel Valentin. 

 
 

Trois courses sont programmées : 

Dimanche 24 mars 2013 : Prix de la Municipalité de Saint-Projet 
Samedi 8 juin 2013 : Prix du Comité des fêtes de Lasalle 

Samedi 20 juillet 2013 : Prix du Comité des fêtes de Saint-Projet/Saillagol 
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL 
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ACTIVITES DE L’ANNEE : 

Mars : concours de belote qui, cette année, a été clos par une soupe au fromage fort appréciée par tous les partici-

pants. 

Mai : déjeuner aux tripoux le dimanche matin. 

Juillet : 
La projection en plein-air a ouvert la fête à Saillagol le vendredi soir.  

Le lendemain, la randonnée pédestre dont le parcours a été proposé par l’Association pour la sauvegarde et la valo-

risation du patrimoine de Saint-Projet, a attiré plus de randonneurs que d’habitude sur les traces de nos chemins 
oubliés.  

Le parcours VTT, plus difficile mais toujours de qualité, a traversé les communes de Loze, Vidaillac, Puylagarde, 

Beauregard et Saillac, soit 40 km au total. 

Pour d’autres, les tripoux étaient servis. 
La place du village ne s’était pas plus tôt vidée des retardataires de l’apéritif  offert par le comité, que se position-

naient les coureurs cyclistes et les spectateurs pour la course des commerçants et artisans.  

Le repas et le bal organisés par l’association locale ont clos les festivités. 
Nos jeunes ont aussi participé aux jeux intervillages de Puylagarde ; l’équipe a bien défendu nos couleurs. 

Septembre : 

Le temps de la préparation de la fête de Saint-Projet était arrivé ; une décision im-

portante nous attendait : les jeunes ont proposé une animation vachettes. Malgré le 
délai très court, tous se sont mis au travail pour la couverture publicitaire. Les 

jeunes ont réalisé une très belle réplique en paille sur la D 926.  

Cette animation a remporté un réel succès 
puisque plus de 300 personnes se sont re-

trouvées le samedi après-midi sur les 

arènes. 
Parallèlement, les joueurs de pétanque étaient nombreux à s’affronter. 

Le soir, sous le chapiteau, 311 personnes s’installèrent pour dîner puis dan-

ser 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, matériel mis à dispo-
sition par l’association des jeunes Z’Y VA (plus de 500 parties ont été 

jouées). 

Au petit matin, après les tripoux, la tradition veut qu’il y ait la messe ainsi que le dépôt 
de gerbe sur le monument aux morts, suivi de l’apéritif du comité servi sous le chapi-

teau. C’est de là que partent les Aubades (très colorées cette année). 

La place de Pech Mial fut vite investie par les joueurs de pétanque en triplettes, puis par 
le public des danseurs pour le bal musette animé par David Firmin. 

Le lundi, la fête s’est terminée par le classique rangement suivi du repas du Comité des 

fêtes, où sont invités tous les habitants de la commune. 

Le Comité remercie toutes les associations et bénévoles qui participent à la réussite de ces moments de fête pour 
tous les âges.  

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 autres   

ESTRIPEAU Jean-Paul 
BURG Dominique 

MONTARDIER Valérie 
RAYGADE Magali 

LUMSDEN Lawrence 

BERTHIE Jean louis 

BESSIERES Gauthier 
 

ESTRIPEAU Maxime 
UNISSART Romain 

FRAUCIEL Annabelle 

BORIES Marie 

CAMALLONGA Catherine  

COMITÉ DES FÊTES ST PROJET/SAILLAGOL 

Photos de la page M. Poreaux 
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Les vitraux de l’église de Saint-Projet avaient subi les épreuves du temps et leur 

intégrité était menacée : le conseil municipal a donc décidé d’entreprendre des 

travaux qui ont été confiés à l’atelier de restauration de vitraux de M. Creunier à 

Albas (46) et au tailleur de pierre Stéphane Granier de Loze. C’est Micheline Co-
lin qui a assuré la supervision. Tous les vitraux qui devaient être réparés ont été 

déposés, restaurés, nettoyés, les pièces manquantes ont été créées, celles qui 

étaient effacées ont été refaites en récupérant le maximum de pièces anciennes. La 
rosace en pierre a été démontée et restaurée. Il a été procédé à l’installation d’une 

protection extérieure grillagée en cuivre et le mur de la rosace a été assaini avec la 

pose d’un drain. 
Le chemin de croix de l’église était en mauvais état : à l’occasion d’une discus-

sion avec le père Solignac, Micheline Colin a appris qu’il avait récupéré un che-

min de croix endommagé qui était promis à la destruction. Après l’avoir vu, im-

pressionnée par la beauté de l’œuvre, elle a obtenu sa cession et elle a entrepris la 
restauration des 14 stations. Il a fallu recenser les morceaux, les recoller (ce qui 

ne fut pas une mince affaire, étant donné les difficultés d’identification du maté-

riau), procéder au nettoyage, au stockage pour séchage et à la peinture. Des socles 
en bois ont été fabriqués à l’unité par Bruno, l’employé communal, et ils viennent 

d’être installés. 

Le chemin de croix 

Des travaux dans l’église 

Photos M. Poreaux 



25 

 
 L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2011 — 2012, le groupe comprend 36 

inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en période scolaire. 

 

 Nous y pratiquons une gymnast ique d’entr et ien,  à  un rythme modéré,  avec des acti-
vités d’échauffement,  de musculation et  d’ét irement,  dans une tr ès bonne ambiance,  ce ne 

sont pas les nouvelles inscr it es qui diront le contraire.  

 
Nous apprécions tous les qualit és d’Anne qui nous guide eff icacement dans ces act ivités 

qui cont inuent de se dérouler  à  la  Salle Ouradou à Puylagarde.  

 
 La cot isation des membres subira  une augmentation,  qui sera votée en AG suite à  la  

diminut ion du nombre d’ inscr its (5 de moins)  et  à  l’augmentation de la  location de la  salle  

(elle passe de 160 à 200 €),  a ins i le budget est  équil ibr é,  et  c’est  pourquoi l’association 

ne demande pas de subvention à  la  Municipalit é.  

 
 

 

 

 
 

Le 19 août, le centre de St-Projet est redevenu le temps d’un dimanche, un lieu 

d’échange et de rencontre pour son vide grenier annuel.  
Malgré la canicule annoncée, une trentaine d’exposants étaient présents et pour cer-

tains, dès 6h du matin, afin de nous proposer de bonnes affaires, à l’achat ou simple-

ment pour le plaisir des yeux. 
Trois nouveaux exposants cette année avec un marchand de melons, un marchand de 

bonbons et le boulanger de Savignac. 

Comme chaque année, une petite restauration était disponible : saucisses, merguez, 

frites, pastis du Quercy, sans oublier le petit déjeuner aux tripoux servi et préparé 
par Philippe Montardier, dès 8h30. 

Nous devons remercier également : Barbara Laumet, Martine Maynard,  

Martine Montagne, Jean-Louis Bessières, ainsi que les bénévoles qui 
nous ont aidés. 

Nous comptons sur votre présence pour 2013.  

VIDE-GRENIER  

A SAINT-PROJET 

Gymnastique Volontaire de Saint -Projet  

Photo :  M. Poreaux 

Photo : M. Poreaux 



C’est  donc en 1996,  que le pr emier  marché gourmand a  

eu l ieu,  qui a  pour  object if de réunir  des producteurs,  des  

distr ibuteurs,  de produits locaux ou régionaux et  de pro-
poser  aux habitants du village,  des environs,  aux visit eurs  

et  aux vacanciers une découverte/dégustation dans un es -

pace de l iber té et  de convivia lit é.  
Ce qui est  fondamental,  c’est  de ma intenir  à  cette occa-

sion un espace de l iber té,   

aussi bien pour  les exposants,  aucun droit  de p lace,  aucune cotisat ion ni adhés ion,  four-
nitur e d’un branchement électr ique,  autonomie complète dans la  démarche commercial.  

Ains i que pour  les vis it eurs,  découvrir  sans obligations les offr es des ar t isans,  dans une 

ambiance ca lme et  détendue,  sans sonor isation,  r egarder ,  déguster  et  ceux qui achètent em-

portent ou dégustent sur  place sur  des tables installées.  
La hauteur  de la  réputat ion r este intacte,  et  les bonnes condit ions météo ont permis un 

affluence qui dépasse les 800 personnes.  

C’est  l’associat ion Marchés gourmands à  Saint -Projet  qui en assure la  gestion  ;  ses sta-
tuts 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  

distr ibuteurs de produits locaux et  régionaux à l’occas ion des marchés gourmands de Saint -
Projet ,  Tarn et  Garonne  ”.  Cette association a été déclar ée à  la  préfecture de Tarn et  Ga-

ronne.  

Les fonds disponib les en ca isse,  grâce au succès des marchés pr écédents,  permettent  

d’acheter  progress ivement l’équipement nécessaire,  qui était  fourni jusqu’à présent par  des  
amis b ienveil lants,  des associations de la  commune (et  c’est  l’occasion de les r emercier) ou  

nous -mêmes.  Il a  été ains i poss ib le d’acheter  des chaises pour  remplacer  en par tie celles de 

l’Association Loca le,  des câbles,  des projecteurs et  du matér iel électr ique,  un percolateur  
avec une par tic ipat ion du Crédit  Agricole et  du pet it  matér iel,  le tout étant,  bien sur ,  à la  

dispos it ion des autr es associat ions de la  commune,  gracieusement,  sur  simple demande de 

leur  par t .  Cette année,  les r ecettes ont été stables et  un invest issement est  à  l’étude.  

Il est  important de r emercier  aussi le ma ir e Christ ian Frauciel,  les employés communaux,  
les bénévoles et  les associations de la  commune qui apportent une aide r éelle pour  l’orga-

nisation de ces deux marchés  ;  leur  sout ien est  précieux.  

Je prof ite de cette occasion pour  lancer  un vibrant appel à  celles et  ceux qui seraient dis-
ponib les le lundi et  le mardi précédent chaque marché pour  venir  rejoindre l’équipe des bé-

névoles  : nous n’en seront que p lus eff icaces et  la  réuss ite de ces marchés en dépend.  

Une association “  Loi 1901  ”,  dans son pr incipe,  ne devant pas avoir  d’excédent,  l’Asso-
ciat ion organisatr ice ayant un budget équil ibré,  i l n’a  jama is été fa it  de demande de sub-

vention pour  son fonct ionnement auprès de la  ma ir ie de Sa int -Projet .  

 

Les marchés de 2013 auront l ieu le mardi 16 juil let  et  le mardi 13 août,  des pr écis ions  
seront données dans les boîtes aux lettres et  dans la  presse locale.  
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MARCHÉS GOURMANDS  A SAINT-PROJET  

 
 

Cérémonies du 8 mai 1945 

Dépôt de gerbes à Saint-Projet, suivi d’un dépôt de gerbes  

et d’une messe à Loze. 
Participation nombreuse 

Cérémonies du 11 novembre 1918 

Dépôt de gerbes à Loze, suivi d’un dépôt de gerbes et d’une messe 
à Saint-Projet, en présence du Lieutenant-colonel commandant le 

camp de Caylus. 

Le 23 janvier  à Loze, présentation des nouveaux engagés du camp de Caylus 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

DU TARN-ET-GARONNE 

Photo M. Poreaux 

Photo M. Poreaux 



 

Comme chaque année, le but de cette association a été l’accueil de jeunes de la commune et la par-

ticipation  aux festivités des deux villages par la mise à disposition des jeux (babyfoot et jeu du 

palet), afin que tous les jeunes présents à ces manifestations puissent se divertir gratuitement. 

Certains jeunes bénévoles ont également participé au service des repas de  Saillagol et Saint-

Projet à l’occasion de la fête et de l’omelette géante. 

Bémol dans cette organisation bénévole et associative : quelques incivilités et provocations ont 

obligé le bureau à fermer la salle un certain temps. 

Lors de l’assemblée générale, l’utilisation de la salle et le règlement intérieur ont donc été vive-

ment rappelés. 

Par conséquent, les jeunes qui ne voudraient pas respecter ces règles, ne pourraient être acceptés 

dans ce local mis à disposition par la mairie. 

Après cette période de réflexion certainement bénéfique à la totalité des adhérents, la réouver-

ture de la salle a eu lieu. 

 
 

De nombreuses activités ont émaillé l’année 2012. 

Ainsi, le samedi 3 mars était organisée une randonnée au lavoir de Caussat qui s’est  terminée à l’ancienne 

école de St Projet, par un repas tiré du panier. 

Le samedi 31 mars se sont achevés le débroussaillage et la remise en état d’un chemin au lieu-dit « Les Gre-

lades », commencé en 2011. 

Le samedi 9 juin, les membres de l’association ont commencé le nettoyage du lavoir de Caussat et terminé le 

20 octobre. 

Puis, dans le cadre du Marché gourmand de Saint-Projet, était organisée une randonnée destinée aussi bien aux 

membres de l’association qu’aux vacanciers et habitants de la région. 

D’autre part, des calendriers ont été imprimés, représentant des photos du patrimoine de Saint-Projet-Saillagol, 

qui ont eu un franc succès. 

Actuellement, l’association est en train de préparer l’impression d’une plaquette qui présentera les fleurs remar-

quables présentes sur la commune de St-Projet, plaquette pour laquelle une subvention du Crédit Agricole a été 

attribuée. 

Le Président, Monsieur Daniel Maruéjouls, ainsi que tous les membres de l’association invitent les Saint-

Projetois à venir les rejoindre ! 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION 

DU PATRIMOINE DE SAINT-PROJET 
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ASSOCIATION DES JEUNES 

Z’Y VA 



 

 

 

 

 

En 2012, l’Association locale a organisé deux manifestations tradi-
tionnelles : le repas convivial à Saillagol le 21 juillet, ainsi que  

l’omelette géante le 10 août. Ces deux repas ont rassemblé  

respectivement 230 et 620 personnes.  
 

L’omelette géante aux cèpes, que 660 convives sont venus déguster 

après avoir assisté à la cuisson dans la poêle aux dimensions impres-
sionnantes. L’animation musicale a créé l’ambiance et les danseurs 

furent nombreux sur la piste.  

 

 
Ces deux journées se sont déroulées dans une chaude ambiance  

jusqu’à tard dans la nuit. 

Le Président de l’association et le bureau remercient tous les  
          bénévoles qui ont participé à ces deux manifestations. 

ASSOCIATION LOCALE 
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Photos M. Poreaux 

POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
12 décembre 2012 

 

 

 
 

 

 
 

Photos M. Poreaux 

Association Communale de Chasse Agréée  

Les chasseurs de Saint-Projet vous adressent leurs vœux pour l’année 2013 : joie, santé, travail… 

La campagne 2012-2013 se termine sur un bilan mitigé, qu’il ne faut en aucun cas comparer avec les 

chasses d’autrefois. 

2012 a vu aussi le départ très rapide de l’un de nos plus célèbres chasseurs, JANOT, qui, malgré des 

sautes d’humeur, ses « répoutinades », était très volontaire et serviable. Il laisse déjà un vide à la car-

rière.  

Adieu JANOT !!! 

 

A la suite de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu : 

Président : Jean-Claude DELSOL 
Vice-président : Benoit LACOMBE 

Trésorier : Mathieu BORIES 

Vice-trésorier : Benoit DELSOL 

Secrétaire :  Marc VILPOUX 

Secrétaire adjoint : Bernard AUTHIE 

Membres :  Alain BAUDETTE 

   Henri RIGOUSTE 

   Romain UNISSART 

Comme chaque année, Monsieur le Maire  
et le Conseil Municipal  

Réunissent les nouveaux habitants du village autour d’un 
pot convivial afin de leur présenter la commune et ses dif-

férentes activités, ainsi que les Associations qui font vivre 

le village. 



GOUTER DE NOEL DES AINÉS 

 

Au mois de décembre : le traditionnel goûter des ainés 

5—LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
 

 

 GOUTER DE NOËL DES ENFANTS 

 

 

 

 

Le 28 décembre 2012, à la salle des fêtes de Saillagol 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, les Pipatros étaient les vedettes du spectacle. 

Tous les enfants étaient enchantés surtout  les tout petits étaient 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… 

Rendez-vous l’année prochaine à Puylagarde. La date sera connu ultérieurement. 
 

 

. 
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C'est avec joie que nous apprenons la réussite au Brevet des Collèges avec mention AB de Pauline 
Delpech du Mas de Pierrat . Nous tenons à la féliciter et lui souhaitons bonne chance dans la pour-

suite de ses études . 

Photos M. Poreaux 
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FETE DE LA CUMA 
La coopérative d’utilisation de matériel agricole, dite CUMA, regroupe environ une vingtaine 

d’adhérents venant de différentes communes voisines. 

Tous les investissements sont consacrés à l’achat de matériel agricole pour les travaux de semis, 

de récolte, de traitement et d’épandage. 

Tout ce matériel est stocké dans le grand hangar route de Beauregard, non loin du hameau de 

Cayla. 

Comme chaque année, la CUMA organise une grande fête agricole au mois d’août autour du han-

gar. Cette manifestation a pour but de se rencontrer, d’échanger et de faire découvrir les nouvelles 

méthodes de travail du sol. Ce jour-là, était présentée la nouvelle gamme de chaudières et de 

poêles à bois avec  aussi  la pompe à chaleur. Une déchiqueteuse était en place pour broyer le 

bois faisant ainsi des copeaux servant à alimenter les chaudières à bois. 

Le soir de cette fête, un grand repas a été servi sous le hangar avec, au menu, poule farcie : plat 

traditionnel d’antan. Le bâtiment, occasionnellement libéré de son contenu, laisse place à un ras-

semblement festif. Ainsi la CUMA sert de lien social et économique entre agriculteurs mais aussi 

avec toute la population locale, en permettant de garder une identité forte. 

Composition du bureau de la CUMA 

Président :   Estripeau Jean Paul 

Vice-président :  Carrié André 

Trésorier :   Frauciel Christian 

Trésorier Adjoint :  Lacombe Benoît 

Secrétaire :   Raygade Jean-Pierre 

Secrétaire-Adjoint :  Galan Christian 

 

Présentation d’une déchaumeuse par AGRITESQUET 

de Puylagarde 

COURSE D’ORIENTATION REGIONALE A SAILLAGOL  
( à classement national)  

 

Le 13 mai 2012  

Cette course, organisée par le comité départemental de course d’orienta-
tion, prenait son départ au mas de Gardou, et en fonction des circuits, les 

coureurs recherchaient les balises entre Jamblusse, Jourdes et dans le camp 

militaire.  
Ce sont près de 200 coureurs qui ont participé à cette épreuve, selon leurs 

niveaux :  

Des coureurs de l’équipe de France  

Les meilleurs coureurs de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine et de Languedoc-Roussillon  

Des habitants de Saint-Projet qui venaient découvrir cette activité  
 

Ainsi, dans la bonne humeur, des élus de la commune se sont jetés dans le grand bain !!!  

Nos terrains se prêtent fort bien à ce sport en pleine expansion et le Comité Départemental remercie les 
propriétaires de St-Projet de leur permettre de courir sur leurs terrains.  
Une course départementale sera organisée sur la commune le 16 mars 2013 ; elle sera ouverte bien sûr à 

tout le monde et vous permettra de découvrir votre pays sous un angle différent.  

 

D.Maruejouls   Président du CDCO 

Photos M. Poreaux 



<< L Estofinado » 
 

S’il est un mets véritablement originaire du bassin minier et industriel de Decazeville- 

Aubin, ce ne peut être que le stockfisch, plus généralement connu et apprécié sous le nom  
d’ « Estofinado ».  

Le stockfisch fut, en fait, introduit à l’origine par les bateliers rouergats acheminant, 

par radeaux sur le Lot jusqu'au port de Bordeaux, le charbon qui était extrait, de façon 

artisanale dans toutes les premières mines de la région. Hommes besogneux et durs à la 
tâche, ils furent en contact avec les pécheurs du port et découvrirent ainsi le stockfisch, qui 

n’est autre qu’une variété de cabillaud péché dans les eaux froides du grand large, puis 

aussitôt séché en sa forme et non salé, à la différence de la morue. L’idée les prit un jour d’en 
ramener chez eux et comme ils étaient aussi astucieux, ils les amarrèrent à leur radeaux, les 

laissant ainsi tremper pendant toute la durée du voyage retour. 

Arrivé à destination, le poisson se trouvait ramolli pour avoir suffisamment trempé 

dans les eaux, sans cesse renouvelées de la rivière. I1 ne restait plus qu’à le consommer et 
quelqu’un imagina pour cela la célèbre préparation qui n’a pas été modifiée depuis lors et qui 

fait, du stockfisch, un plat particulièrement consistant, puisque très riche en féculents et lipides 

et en protéines. 
Les détails de cette préparation restent du domaine du secret professionnel et je ne 

peux, hélas, en donner la recette. Sachez, cependant, qu’un soin tout particulier doit être 

apporté avant toute autre chose, au trempage dont la durée est en principe de huit jours après 
que le stockfisch ait été découpé à l’aide d’une scie. L’idéal est de pouvoir disposer d’une eau 

courante qui se renouvelle, et celle des ruisseaux fut d’ailleurs fréquemment utilisée pendant 

très longtemps. A défaut, on peut procéder avec un seau ou une bassine à condition d’en 

changer l’eau deux fois par jour pour éviter le désagrément de l’odeur dégagée. 
Le président Paul Ramadier, maire de Decazeville de 1919 à 1959 était un grand 

amateur d’Estofinado et ses diverses obligations parlementaires l’ont souvent contraint à 

déguster ce plat à Paris. Il paraitrait qu’il aurait alors résolu le problème de trempage de façon 
originale en mettant le stockfisch dans la chasse d’eau des toilettes de son appartement.  

Mais n’est-ce-pas une pure légende ? Point n’en est une, en tout cas, le fait que depuis 

très longtemps l’estofinado est connu dans le bassin houiller et qu’un petit bourg de l’arrière 
pays rural, Almont-Les-Junies lui doit sa renommée, disposant de trois restaurants 

affichant complet tous les week-ends de la Toussaint à Pâques. 

Sources : Syndicat d’initiative de Aubin (12)  J. Restivo, adhérent au Club des Ainés 

31 



Poème pour les plus de 60 ans 

(A la manière de Pierre de Ronsard) 

 

 

Mignonne, allons voir si l’arthrose 

Qui ce matin tant m’ankylose 

Depuis qu’a sonné mon réveil 

Pour clore une nuit de sommeil 
Aura perdu sa vigueur. 

Après un footing  d’un quart d’heure 

Las ! Voyez comme sont les choses 

Il faudrait que je me repose ! 

Mes maux, loin de se calmer 

Las, las, ne cessent d’empirer 

Ô vraiment, marâtre nature 

Avec l’âge la douleur perdure 

Donc si vous m’en croyez, mignonne, 

Tant que votre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté  
Avant que ne ternisse votre beauté 

Pour assouvir toute envie 

Cueillez dès aujourd’hui 

Les roses de la vie. .. 

    J. Restivo 

RAMASSER LES ESCARGOTS 

(Réglementation) 

 

Les espèces autorisées 

Trois variétés d’escargots peuvent être ramassées : 

Les escargots de Bourgogne, l’escargot Peson et l’escargot Petit gris (ce dernier 

abonde à  St Projet) 

Pour les deux premiers, il est interdit de les ramasser si leur coquille fait moins 

de 3 cm de diamètre. Quant au Petit gris seuls sont << ramassables >>, les 

spécimens dont la coquille est bordée, c’est à dire lorsqu’un bourrelet s’est 

formé à l’entrée de la coquille. 

Quand la pratiquer ? 
Toute l’année, sauf pour l’escargot de Bourgogne, il est interdit de le 

ramasser entre le 1er Avril et le 30 Juin. Les préfectures peuvent fixer par arrêté 

les périodes de ramassage plus courtes pour les trois espèces. 

 

Comment les ramasser ? 

Idéalement, il faut partir en quête d’escargots après la pluie. Les escargots 

de Bourgogne et les petits gris sortent principalement dans les prairies,  

les sous-bois et les forêts. << Le peson >>, se trouve quant à lui, plutôt sous les 

tas d’ordures au pourtour méditerranéen. 

 

Source : Le chasseur Français     J. Restivo 
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MEDECINS 

Le Docteur Christian NICOLAS a pris une retraite bien méritée, après de nombreuses années passées au service des habitants 

de la région de Caylus, et nous le remercions pour tout ce travail accompli. 

Il sera remplacé par le docteur Cécile ERHEL, à qui nous souhaitons la bienvenue 

 

CAYLUS 

  

Docteur LAGARRIGUE    05 63 67 04 22 

Docteur LOISEAU    05 63 67 05 81 

 

SAINT ANTONIN Docteur PEYTAVIN et RAYNAL 05 63 30 63 02 

   Docteur BOURELY   06 07 70 12 54 

PARISOT  Docteur SANABRIA   05 63 65 71 44 

  

 PHARMACIES 

Pour connaître les pharmacies de garde, appeler votre pharmacie habituelle qui donnera le renseigne-

ment. 

CAYLUS  Pharmacie COME-ROUARD    05 63 67 06 10 

PARISOT  Pharmacie KERESTEDJIAN    05 63 65 71 38 

             SAINT ANTONIN Pharmacie DES THERMES 05 63 30 60 94 

 MAIRIE DE SAINT PROJET :   05.63.65.74.87 

Heures d’ouverture :   Lundi  09h00 à 12h00 
Mardi  13h30 à 17h00 

Jeudi  09h00 à 12h00 

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

 AGENCE POSTALE :  05.63.65.77.00 

 Heures d’ouverture :    

Lundi /  Mardi   08h30 à 12h00 

Jeudi  / vendredi    08h30 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). 

 

 BIBLIOTHEQUE 
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 intercom-

munal. L'informatisation des documents étant achevée, vous pouvez accéder sur ce site à tous les ouvrages du 

réseau QRGA. « site http://www.mediatheques-qrga.org » 

Un ordinateur (connexion haut débit) est également à la disposition du public. 

Cabinet du bout de la cote                                 05 63 67 07 08 

Pour les prises de rendez vous, secrétariat entre 9h –12h sauf samedi après midi 14h-17h sauf mercredi 

 Dr Erhel Dr Jean Dr Colombo 

Lundi 14h00 – 18h00 

8h30 – 12h00 

14h—18h sur rendez-

vous 

8h30 – 12h00 

Mardi 
8h30 – 12h00 

14h—18h sur rendez-vous 
14h00 – 18h00 

8h30 – 12h00 

14h—18h sur rendez-vous 

Mercredi 14h00 – 18h00 Absent 8h30 – 12h00 

Jeudi 8h30 – 12h00 14h00 – 18h00 Absent 

Vendredi Absent 

8h30 – 12h00 

14h—18h sur rendez-

vous 

14h00 – 18h00 

Samedi matin A tour de rôle 
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UNISSART Brigitte 05.63.65.75.38 Assistante maternelle 

SARL BURG 05.63.24.02.54  

09.61.29.85.58 

Maçonnerie rénovation du bâti ancien 

BERTHIÉ Jean-Louis 05.63.65.74.31 Maçonnerie , Carrelage, Charpente 

CAMPAN Yannick 05.63.30.21.87 Maçonnerie 

FRAUCIEL Patrice 06.08.50.43.65 Maçonnerie 

ROUSSEAU Gwenaël 05.63.24.05.18 Maçonnerie, Charpente 

UNISSART Père et fils 05.63.65.75.38 Peinture, Revêtement de sol 

CAMALLONGA René 05.63.68.23.97 Plomberie 

RANNOU Jacques 05 63 65 74 70 Plomberie, Sanitaire,  

Décoration-rénovation intérieur extérieur 

DUNN Graham  05.63.30.46.49 Paysagiste 

ALBAREL Philippe 

Rural Production 

ruralprod@gmail.com 

 

06 03 81 31 00 

Photographe, posters, reportages, projet d’ex-

positions, communication, plaquettes,  

enseignes panneaux 

Andrew REID 05 63 30 16 23 Charpentier, menuisier, restauration,  

jardinage 

ARTISANS  et  PROFESSIONNELS DE SAINT PROJET 

Urgence 

Pompiers 18 

SAMU 15 

Gendarmerie de Caylus  : permanence mardi / vendredi 8h/12h  14h/19h 05.63.67.69.70 

Gendarmerie ST ANTONIN 05.63.30.60.34 

 

NUMEROS UTILES 

ADMR (Aides à domicile)  

CAYLUS   Présidente :  Mme GHIBAUDO Jeanine 05.63.24.02.90  

PARISOT  05.63.67.92.01 

Office de Tourisme CAYLUS 05.63.67.00.28 

Office de Tourisme ST ANTONIN 05.63.30.63.47 
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Taxis :   

SARL Apchié - CAYLUS  05 63 67 05 82 

Marianne Benelhadj 05 63 24 11 85 ou  06 23 85 85 01 

Autres services 

Etude Notariale  CAYLUS  Sophie Burtey  05.63.67.07.16 

ERDF-GrDF Dépannage  0 810 333 082 

ERDF-GrDF Raccordement  0 810 203 835 

Syndicat des eaux de CAYLUS 05.63.65.75.42 

Culte   

Curé - Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle–   

Salvagnac à Lacapelle-Livron 

05.63.67.02.16 

Pompes Funèbres   

Daiguzon - CAYLUS 05.63.24.04.65 

Valmary -   05.63.31.98.96 ou  06.81.39.13.76 

Centre Local d'Information et de Coordination 

CLIC AVERTIIR  
(Centre Local d'Information et de Coordination) 

23, avenue du Père Huc  à CAYLUS     

Lundi   09h00 à 12h00 

Mardi - Jeudi  08h00 à 17h00 

Permanences téléphoniques : 

Mercredi et vendredi  

de 09h00 à 17h30 

 

05.63.24.16.11 

Enseignement    

Ecole Publique CAYLUS  05.63.67.06.68 

Ecole Privée CAYLUS  05.63.67.02.19 

Ecole Publique PARISOT  05.63.65.76.94 

Collège Public ST ANTONIN 05.63.25.19.00 

Soins à domicile  

Relais des services Publics - CAYLUS 05.63.24.50.41 

Services à domicile (portage repas)  05.63.67.01.57 

Cabinet infirmier  PARISOT 

AACS 82 -     

05.63.65.71.49 

Cabinet infirmier  CAYLUS 

Béranger DELVIGNE  - Sonia COSTES  

 

06 70 17 60 78 / 06.50.14.99.38 

Cabinet infirmier  CAYLUS  

Valérie GRATEAU – Michelle PERICAS—Catherine LASTERNAS   
05.63.67.03.18 

Kinésithérapeutes  

Philippe Viguier - CAYLUS   05.63.30.47.51 

Véronique Delmot - PARISOT  05.63.28.24.72 

Dentistes  

Jeanine Delmon - PARISOT  05.63.67.02.57 

Podologue 

Gintrand Nicolas - CAYLUS 05 63 31 57 52 

Orthoptiste 

Hugues CACAN - PARISOT  (sur RDV uniquement le vendredi) 06.75.75.96.90 
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En cas d’alerte à SAINT-PROJET 
 

Transmission de l’alerte 

 

Dès réception de l’alerte, le Maire ou l’Adjoint qui a reçu l’alerte s’assure que les autres élus l’ont également 

reçue. 

 

L’alerte est transmise, en général, aux habitants par téléphone et en porte à porte. 

 

Les personnes qui transmettent l’alerte distribuent, en même temps et le cas échéant, une fiche de recom-

mandations. 

 

En cas d’alerte spécifique (pour une inondation par exemple), l’alerte est transmise d’abord aux personnes 

directement concernées. 

 

En cas d’alerte générale, l’alerte est d’abord transmise aux responsables de secteur, puis aux autres conseil-

lers municipaux en cas de besoin. 

 

Les responsables de secteur sont les suivants : 

 

 

 
 

SECTEUR ZONE TITULAIRE SUPPLEANT 

Secteur 1 Le Bourg de St Projet LAUMET Barbara DELRIEU Evelyne 

Secteur 2 Saillagol BURG Jean-Pierre  

Secteur 3 Vallée de la Bonnette et de la 

Croze 

FRAUCIEL Christian MAYNARD Martine 

Secteur 4 Limite du LOT ESTRIPEAU Jean-Paul BORIES Bernard 

Secteur 5 A l’est du bourg, limitrophe 

avec Puylagarde 

LANGLET Raoul COLIN Micheline 

DECHETTERIE 

Parisot Cornusson : route de Cornusson - RD 33—82160 Parisot - tél 05 63 31 76 40 

OUVERTURES 

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi  

fermé 9h00 / 12h00 

13h00 / 17h00 

fermé 9h00 / 12h00 

13h00 / 17h00 

fermé 9h00 / 12h00  

Varen -Lexos –RD—Ancien site Lafarge- 82330 Varen Lexos- tél 05 63 64 12 65 

OUVERTURES 

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi  

fermé fermé 9h00 / 12h00 

13h00 / 17h00 

fermé 9h00 / 12h00 

13h00 / 17h00 

14H00 / 17H00 

45 
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Pensez à réserver votre trajet assez tôt auprès du transporteur 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 

Le Relais Services Publics de Caylus   Tél 05.63.24.50.41 
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SYNDICAT DE VOIRIE LOZE, PUYLAGARDE, SAINT PROJET 

2012 

 

 

 
 

Dépenses 2012  

Salaires et charges 
Gestion générale  

Intérêt 

 

Total      Fonctionnement  
               Investissement 

14 221.86€ 
  9 298.28€ 

1 427.13€ 

 

24 947.27€ 
5 775.13€ 

TOTAL 30 722.44€  

Répartition par Commune au prorata des heures effectuées : 

Heures effectuées LOZE St PROJET PUYLAGARDE 

 9% 41% 50% 

    

934 heures d’épareuse 83h 386h 465 

15 heures d’entretien 2h 5h30 7h30 

    

Total heures  949h 85h 391h30 472h30 

    

Prix de revient de l’heure  : 30 722.44 / 949 = 32.37€ 

Dépense 2011    

Epareuse + entretien 2 751.45 12 672.86  15 294.83 

Versement 2011 2 953.50 10 471.50 13 425.00 

Bilan 2011 -202.02 +2 201.36 +1869.83 

Situation fin 2010 +1 035.51 -280.34 +3 980.08 

Situation fin 2010 +833.46 +1 921.02 +5 849.91 
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Informations en continu 

 

Si vous souhaitez recevoir en continu les informations concernant l’actualité de notre vil-

lage, avant même qu’elles ne paraissent dans la Presse, et si vous possédez une adresse 

mail, adressez un courrier à l’adresse 

michel.poreaux@free.fr  

et vous rejoindrez les 49 destinataires actuels. 

Saint Projet sur Internet  

Consultez le site de Saint Projet à l’adresse suivante 

http://www.saintprojet82.fr/ 



SAILLAGOL et ses environs 

Photos de couvertures Philippe ALBAREL 

«  RURAL PRODUCTION » 

Tél : 06 03 81 00 

ruralprod@gmail.com 


