LA LETTRE DE
SAINT-PROJET

N° 28

En raison, de la proximité des élections l'édito « le mot du maire » est supprimé

COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
Le mode de scrutin ne change pas :
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. II vous sera possible d'ajouter ou de retirer des
noms sur un bulletin de vote (panachage) ; les suffrages seront dans tous
les cas décomptés individuellement.
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus
possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée
dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur d'une personne non
candidate, votre voix ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes
non candidates seuls les suffrages en faveur des personnes candidates
seront pris en compte.
Vous n'élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers
communautaires le ou les conseillers municipaux de votre commune
figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis
les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu'ils auront recueillis.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter, qu’elle que soit la taille de votre commune , et non plus seulement dans les communes de 3500 habitants
et plus
Nouveau
> Présentation d'une pièce d'identité pour voter
> Déclaration de candidature obligatoire
> Impossibilité de voter pour une personne non candidate
QUI PEUT VOTER LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condition d'être inscrit sur la liste électorale de votre commune
Si vous êtes ressortissant de l'Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d'être
inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence.
PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d'un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place.
Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou plus, cette personne votera à votre place par un même vote aux
élections municipales et communautaires.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d'informations www.interieur.gouv.fr Rubrique Élections
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COMPTES RENDUS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 1er FEVRIER 2013
Présents : 7
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, COLIN Micheline, MAYNARD Martine, LANGLET Raoul.
Absents excusés : 2
LAUMET Barbara (procuration à Martine MAYNARD)
DELRIEU Evelyne (procuration à Micheline COLIN)
Secrétaire de séance : Mme COLIN Micheline
OBJET : Aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire – requalification du bourg de SAINT-PROJET
Monsieur le Maire
Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de requalification du centre bourg de SAINT-PROJET, ayant pour objectifs,
l’embellissement du bourg, la valorisation de l’identité locale et du patrimoine saint-projetois, le renforcement de l’attractivité de
la fréquentation du bourg et le gain de la qualité de vie des habitants.
Il précise qu’au vu du montant des travaux s'élevant à 380.228,10 € H.T., il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide
de l'Etat.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
- sollicite auprès de Madame la Députée de Tarn-et-Garonne une aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire au
taux le plus élevé possible avec éventuellement l'autorisation de préfinancer 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.
OBJET : Aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire – réseau pluvial du bourg de SAINT-PROJET
Monsieur le Maire
Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de réseau pluvial dans le cadre de la requalification du bourg de SAINT-PROJET,
ayant pour objectifs, l’embellissement du bourg, la valorisation de l’identité locale et du patrimoine saint-projetois, le
renforcement de l’attractivité et de la fréquentation du bourg et le gain de la qualité de vie des habitants.
Il précise qu’au vu du montant des travaux estimés à 115.119,46 € H.T., il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une
aide de l'Etat.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
- sollicite auprès de Monsieur le Sénateur de Tarn-et-Garonne une aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire
au taux le plus élevé possible avec éventuellement l'autorisation de préfinancer 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 :
Présentation du projet actualisé de la traverse du village.
Présentation du projet définitif de dissimulation électrique du village au Pech Mial.

SÉANCE DU 8 MARS 2013
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LANGLET Raoul,
COLIN Micheline, LAUMET Barbara, DELRIEU Evelyne.
Absente excusée : 1
Madame MAYNARD Martine (procuration à ESTRIPEAU Jean-Paul)
Monsieur Raoul LANGLET a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Institution de la participation pour l’assainissement collectif (PAC) – nouvelle délibération
Monsieur le Maire ouvre la séance et expose que la participation pour raccordement à l’égout instituée par l’article L.1331-7 du
code de la santé publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles
achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, n’est plus applicable pour
les dossiers de permis de construire déposés depuis le 1er juillet 2012.
Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331-7 du code de la santé publique (en vigueur au 1 juillet 2012).
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Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331-7 du code de la santé publique (en vigueur au 1 juillet 2012).
1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions
nouvelles :
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le CONSEIL MUNICIPAL décide d’instaurer, à la charge des propriétaires, sur les constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
Le montant de la P.A.C. est fixé à 700 € quelque soit le type de batîment.
Commentaires :
Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire
diminué le cas échéant du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L 1331-2 (participation au branchement).
Cette participation n’est pas soumise à la TVA, car ne correspondant pas à la contrepartie d’une prestation
effective.
Dans le cas des immeubles collectifs, il faut veiller à ce que le total des PAC des logements ne dépasse pas
80% du coût d’un assainissement individuel de l’immeuble, il est alors possible de faire des tranches de tarif
en fonction du nombre de logements.
A noter que la PAC ne peut pas se cumuler avec une taxe d’aménagement dont le taux est majoré pour le
financement de l’assainissement.
Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire.
2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau :
Commentaire :
La PAC peut aussi être appliquée aux propriétaires des immeubles existants lors de la mise en place du réseau
d’assainissement. Dans ce cas elle s’élève au maximum à 80 % du coût de la mise aux normes de l’installation
d’assainissement individuel diminuée le cas échéant du montant de la participation aux travaux mise à la
charge du propriétaire.
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le CONSEIL MUNICIPAL décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
Le montant de la P.A.C. est fixé en fonction de l’état de l’installation d’assainissement individuel.
Le montant de base de la P.A.C. est fixé à 700 € quelque soit le type de bâtiment et quelque soit l’état de l’’installation
d’assainissement individuel s’il existe.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL adopte, à l’unanimité, l’ensemble de ces dispositions.
OBJET : Aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire – réseau pluvial du bourg de SAINT-PROJET
(nouvelle délibération)
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison de la modification du montant estimé des travaux pour le réseau pluvial du
bourg de SAINT-PROJET, il y a lieu de reprendre une délibération actualisée.
Il rappelle la nécessité de réaliser les travaux de réseau pluvial dans le cadre de la requalification du bourg de SAINT-PROJET,
ayant pour objectifs, l’embellissement du bourg, la valorisation de l’identité locale et du patrimoine saint-projetois, le
renforcement de l’attractivité et de la fréquentation du bourg et le gain de la qualité de vie des habitants.
Il précise qu’au vu du montant des travaux estimés à 178.415,03 € H.T., il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une
aide de l'Etat.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- sollicite auprès de Monsieur le Sénateur de Tarn-et-Garonne une aide financière de l'Etat au titre de la réserve parlementaire
au taux le plus élevé possible avec éventuellement l'autorisation de pré financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à
la bonne saison,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école publique de Saint-Antonin Noble Val
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école
de Saint-Antonin Noble Val pour un enfant scolarisé en primaire.
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Le montant de la participation s’élève à 700 € mais la contribution pour la commune de SAINT-PROJET est ramenée à 350 €
pour les enfants en garde alternée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à 7 voix pour et 2 abstentions, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 350,00 € pour l’enfant scolarisé à l'école publique de Saint-Antonin Noble Val et autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
QUESTIONS DIVERSES :
Présentation du projet du réseau pluvial
Proposition du logo de la Mairie
SÉANCE DU 29 MARS 2013
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, LANGLET Raoul, COLIN Micheline, MAYNARD Martine, LAUMET Barbara, DELRIEU Evelyne.
Absents : 1
Monsieur BORIES Bernard (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
Madame Evelyne DELRIEU a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Approbation carte communale
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 124-1 et suivants, R 124-1 et suivants, L211-11,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29/01/2010 donnant son avis sur l'opportunité d'élaborer une carte communale sur le territoire de la commune ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22/06/2012 donnant son avis, avant enquête publique, sur le projet de carte
communale sur le territoire de la commune ;
Vu les documents transmis par Monsieur le Préfet en date du 30 novembre 2010 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29;
Vu l'arrêté du maire en date du 14/09/2012 soumettant en enquête publique le projet de carte communale ;
Vu les conclusions du commissaire enquêteur ; la demande de complément à ces conclusions adressée au tribunal administratif
en date du 23/01/2013 et la réponse négative du tribunal administratif en date du 19 février 2013 ;
Monsieur le Maire présente les observations qui ont été faites sur le projet de carte communale ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Il précise en outre les éléments suivants :
- Les parcelles A 934, A 935, A 936, A 937, A 938 et A 1241 sont maintenues en zone naturelle pour des raisons de co-visibilité
directe avec le château de Saint-Projet. Concernant les parcelles A 934, A 935, A 936, A 937, A 938, il est également à signaler
le danger potentiel des accès directs sur la route départementale. A noter que cette route départementale marque la limite de la
zone de Pissaucou et que les 5 parcelles ne peuvent en aucun cas y être assimilées,
- Les parcelles A 1359, A 1365 et A 1539 sont maintenues en zone naturelle du fait d'une topographie accidentée induisant notamment des accès difficiles, étroits et un risque de mouvements de terrains (chemin effondré). Se situant en limite de la fracture
topographique, le classement de ces parcelles nécessiterait des études de sol complémentaires non réalisées dans le cadre de la
carte communale,
- Les abords du château de Saint-Projet constituent un site inscrit à l'inventaire complémentaire des monuments historiques
(servitude AC2 qui ne génère pas de périmètre de protection de 500m).
Après avoir entendu Monsieur le Maire,
Considérant les observations faites au cours de l'enquête publique, les conclusions du commissaire enquêteur et l'exposé du
maire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
d’approuver la carte communale,
que les décisions individuelles relatives à l’occupation du sol et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme demeureront délivrées au nom de l’Etat
d'instituer un droit de préemption sur les parcelles :
Section A, parcelle n°1336 en vue de permettre l'agrandissement de la place du Monument aux morts,
Section A, parcelles n° 1494, 1530, 1529, 1182, 1183, 1570, et 1593 en vue de créer une opération d'habitat,
Section A, parcelles n° 1221 et 1223 en vue de la création d'une aire de stationnement liée au local des associations.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour qu'il approuve par arrêté la carte communale
Elle sera en outre, transmise pour information :
aux Présidents du Conseil Général et Régional
aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture ;
La délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois.
Mention de cet affichage sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, dès réception
de l'arrêté de Monsieur le Préfet approuvant la carte communale.
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OBJET : Durée d’acquisition d’une concession aux columbariums des cimetières de Saint-Projet et Saillagol
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, suite à la construction des columbariums aux cimetières de Saint-Projet et Saillagol, il y a lieu de délibérer sur la durée d’acquisition d’une concession.
Il rappelle, en outre, que le montant d’acquisition d’une concession a déjà été fixé au prix de 500,00 € par délibération du
21/11/2011.
Il propose trois durées : 15 ans, 30 ans ou 50 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 8 voix pour et 1 voix contre, de fixer à 30 ans la durée d’acquisition d’une concession aux columbariums de Saint-Projet et Saillagol
OBJET : Programme prise en charge voirie 2013
Monsieur le Maire
Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de renforcement et de réfection de chaussée sur le chemin rural de Laborie, la
voie communale n°10 au Mas de Caussat, le chemin rural de Regourd à Izac et le chemin rural à Mappely, à l'occasion du
programme 2013 de voirie communale prise en charge.
Précise que le montant des travaux s'élève à 36.275,00 € 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 36.275,00 € H.T.
sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne une subvention au titre de la voirie
communale prise en charge avec éventuellement l'autorisation de pré financer l'opération pour que les travaux s'effectuent
à la bonne saison,
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
OBJET : Achat d'une partie de terrain par la commune appartenant à M. et Mme POREAUX au bourg, rue Lafayette
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la proposition d’acheter une partie de terrain d’une contenance de 59 m 2
appartenant à Monsieur et Madame POREAUX, située rue Lafayette, au bourg de SAINT-PROJET, sur les parcelles
cadastrées A 1281 et A 1283 afin d’améliorer la circulation des véhicules.
Il précise que l’achat se fera au prix d’acquisition délibéré par le Conseil Municipal, soit 12 € le m2.
Après examen de la proposition, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
d'acheter la partie de terrain de 59 m2 appartenant à Monsieur et Madame POREAUX sur les parcelles A 1281 et A 1283, au
prix de 12 € le m2
que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération.
OBJET : Approbation du compte administratif - exercice 2012

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2012 dressé par Monsieur FRAUCIEL Christian, Maire, après s'être fait présenter le
budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer :
Libellés

Investissements
Dépenses

Réalisation de l’exercice
Reports exercice 2011

183.083,20

Fonctionnement

Recettes

Dépenses

199.552,30

223.074,06

96.691,33

Recettes
279.003,64

Ensemble
Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

406.157,26

478.556,14

5126.663,59

570.044,50

42.532,36

Restes à réaliser

9.815,00

48.956,00

Résultat définitif

289.589,53

248.508,50

223.074,06

321.536,00

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.
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OBJET : Approbation du compte de gestion - exercice 2012
Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 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 2012 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice
2011, 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 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 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 2012 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 2012
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
98 461.94 €
- un déficit de fonctionnement de
0.00 €
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2012 comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif,
précédé du signe + (excédent) ou C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
D Solde d'exécution d'investissement
D 001 (besoin de financement)
R 001 (excédent de financement)
E Solde des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de financement F
=D+E
AFFECTATION = C
=G+H
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002

55 929.58 €
42 532.36 €
98 461.94 €
80 222.03 €
0.00 €
9 815.00 €
48 956.00 €
41 081.03 €
98 461.94 €
41 081.03 €
57 380.91 €

OBJET : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2013
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2013. Il propose
d’augmenter les taux d'imposition pour 2012 comme suit :
- Taxe d'habitation :
15,80 %
- Taxe foncière (bâti) :
11,84 %
- Taxe foncière (non bâti) :
83,44 %
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :
23,85 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte les taux pour 2013, pour un produit final attendu de la
fiscalité directe locale de 96.962 €.
QUESTIONS DIVERSES :
Le lavoir de Caussat a été nettoyé par l’Association de Sauvegarde du Petit Patrimoine.
Il faudrait changer le busage.

8

.SÉANCE DU 12 AVRIL 2013
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
Monsieur Jean-Pierre BURG a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Vote du budget primitif 2013
Fonctionnement :
Dépenses : 327.753 € Recettes : 327.753 €
Investissement :
Dépenses : 637.557 € Recettes : 637.557 €
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
463,32 (loyer actuel) x 123,97 (indice 4°tr 2012) = 472,04 €
121,68 (indice 4°trim 2011)
- logement de la Poste
500,32 (loyer actuel) x 123,97 (indice 4°tr 2012) = 509,74 €
121,68 (indice 4°trim 2011)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Accepte l'augmentation du loyer du logement de l’ancienne école à 472,04 € mensuel, à compter du 1er mai 2013
- Accepte l'augmentation du loyer du logement de la Poste à 509,74 € mensuel, à compter du 1er mai 2013
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents concernant cette augmentation.
OBJET : Acquisition et vente de parcelles avec Monsieur De Jubécourt
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet soumis par Monsieur Hugues Sthème De Jubécourt, à savoir : acquisition par
lui-même de la parcelle A 1315, démolition du bâtiment existant en ruine, aménagement d’un parking et cession de la parcelle A
1315 à la commune en échange des parcelles A 1600 et A 1601
Monsieur le Maire précise, après renseignement, qu’on ne peut pas échanger un terrain privé avec du domaine privé de la
commune et que donc, une vente est nécessaire.
Pour que cette opération soit réalisée, Monsieur Sthème de Jubécourt devra, comme convenu, aménager la parcelle A 1315,
stabiliser et consolider le mur de soutien de ladite parcelle.
A l’issu de ces travaux, la commune fera acquisition de cette parcelle au prix de 1 €.
En contrepartie, la commune cèdera les parcelles A 1600 et A 1601 moyennant 1 €.
Les frais engendrés par les travaux seront à la charge de Monsieur Sthème De Jubécourt.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 6 voix pour et 3 voix contre :
- Accepte la proposition de Monsieur Sthème De Jubécourt aux conditions énumérées ci-dessus.
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à cette affaire.
OBJET : Demande d’échange par l’Indivision GARRIGUES d’une partie de chemin rural avec un terrain leur appartenant au lieu-dit « Crozes »
Monsieur le Maire informe à l’Assemblée d’un courrier reçu par l’Indivision Garrigues souhaitant devenir propriétaires d’une
partie de chemin rural au lieu-dit « Bouyssel » de la Départemental n°33bis jusqu’à la limite de la parcelle C 652.
En échange l’indivision Garrigues céderait à la commune la parcelle A 1126 située à proximité du village au lieu-dit « Crozes »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré refuse à 6 voix contre et 3 voix pour la proposition d’échange de
l’Indivision Garrigues comme définie ci-dessus.
OBJET : Institution de la participation pour l’assainissement collectif (PAC) – deuxième délibération
Monsieur le Maire informe que la délibération instituant la participation pour l’assainissement collectif prise le 8 mars 2013
n’est pas conforme et qu’il y a lieu de délibérer à nouveau.
Il rappelle que la participation pour raccordement à l’égout instituée par l’article L.1331-7 du code de la santé publique pour
financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles achevés postérieurement à la mise
en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, n’est plus applicable pour les dossiers de permis de construire déposés depuis le 1er juillet 2012.
Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement.
Monsieur le Maire propose d’instaurer cette nouvelle participation en application de l’article L.1331-7 du code de la santé publique (en vigueur au 1 juillet 2012).

9

.
1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions
nouvelles :
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le CONSEIL MUNICIPAL décide d’instaurer, à la charge des propriétaires, sur les constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
Le montant de la P.A.C. est fixé à 700 € quelque soit le type de batîment.
Commentaires :
Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement non
collectif réglementaire diminué le cas échéant du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application
de l’article L 1331-2 (participation au branchement).
Cette participation n’est pas soumise à la TVA, car ne correspondant pas à la contrepartie d’une prestation effective.
Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire.
2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions existantes lors de la mise en place du réseau :
Commentaire :
La PAC peut aussi être appliquée aux propriétaires des immeubles existants lors de la mise en place du réseau
d’assainissement. Dans ce cas elle s’élève au maximum à 80 % du coût de la mise aux normes de l’installation
d’assainissement individuel diminué le cas échéant du montant de la participation aux travaux mise à la charge
du propriétaire.
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le CONSEIL MUNICIPAL décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
Le montant de base de la P.A.C. est fixé à 700 € quelque soit le type de bâtiment et quelque soit l’état de l’’installation
d’assainissement individuel s’il existe.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL adopte, à l’unanimité, l’ensemble de ces dispositions.
OBJET : Motion sur le redécoupage des cantons
Le Conseil Municipal de SAINT-PROJET, comme la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron
s’inquiète du projet de loi concernant le redécoupage des cantons.
En effet, ce projet de loi propose de créer des cantons de 15 000 habitants avec comme chef-lieu de canton la commune la plus
peuplée.
Pour la commune de SAINT-PROJET, si ce projet de loi est mis en œuvre, le chef-lieu de canton serait Septfonds.
Le Conseil Municipal considère que cette possibilité ne saurait être envisageable pour le territoire communal ainsi que pour celui
de la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron. Ceci pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, nous sommes le seul territoire de Tarn-et-Garonne à être situé dans le zonage Massif Central, et nous bénéficions
de ce fait, d’une politique spécifique de la part de la DATAR Massif Central. Deux communes de notre territoire sont classées « moyenne montagne » : Féneyrols et Laguépie.
L’association avec d’autres communes en dehors de ce périmètre ne serait pas pertinente au niveau du projet de territoire.
Ensuite, le seuil des 15 000 habitants ne tient pas compte de la ruralité de notre territoire. Celui-ci est peut-être moins peuplé,
mais il couvre en superficie 46 000 hectares, soit plus de 12 % du territoire Tarn-et-Garonnais, et il n’est pas comparable à
un territoire urbain.
Comment un chef-lieu de canton, en l’occurrence Septfonds, pourrait-il se trouver à plus de 35 km de Laguépie ou de Castanet, soit 45 minutes en voiture, mettant ainsi une distance supplémentaire entre le siège et ses ressortissants, aggravant les
handicaps des zones rurales et mettant un peu plus à mal le lien démocratique entre l’administré et celui qui le représente.
La présence de deux chefs-lieux de canton à moins de 8 kilomètres (Caussade et Septfonds) ne nous semble pas pertinente pour
la structuration du territoire Tarn-et-Garonnais. En effet, un chef-lieu de canton possède un pouvoir attractif non négligeable : dotations de l’Etat, subventions d’équipement, présence de subdivisions du Conseil Général, aménagement numérique, équipements publics…
Enfin, ce projet de loi renforce la négation de la ruralité déjà largement constatée par ailleurs et s’ajoute à celui qui veut réduire
le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes. Nous tenons à rappeler que ces conseillers sont bénévoles
et ne coûtent pas d’argent à la collectivité ; ils œuvrent pour valoriser leur territoire.
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Le Conseil Municipal de SAINT-PROJET tient à saluer la décision intervenue lors du Conseil Communautaire du 3 avril 2013
où la nouvelle répartition des délégués communautaires a été votée. Toutes les communes, même les plus petites possèderont
deux délégués, seules les communes de Saint-Antonin et Caylus auront quatre délégués (38 délégués au total). Pourtant la répartition de droit commun n’attribuait qu’un siège aux petites communes et un nombre bien supérieur aux communes les plus importantes.
Ainsi, au niveau de ce territoire qui la vit au quotidien, la notion de ruralité a bien été prise en compte. Le poids démographique
ne peut en effet pas être le seul critère assurant une vraie démocratie et le futur fonctionnement harmonieux de la Communauté
de Communes a été préservé par cette décision unanime.
C’est pourquoi, au vu de tous ces éléments, le Conseil Municipal de SAINT-PROJET demande l’introduction dans ce projet de
loi d’une possibilité de dérogation pour les communes du rural profond (éloignée de tout centre urbain) et, à la suite du Conseil
Communautaire, propose le regroupement des cantons de Caylus et de Saint-Antonin en un seul et que soit désigné entre ces
deux villes un chef-lieu de canton, ce qui constituerait un canton avoisinant les 8 000 habitants. Cette dérogation ne remettrait
ainsi aucunement en cause le projet de loi qui préconise de diviser par deux leur nombre actuel.
Le Conseil Municipal comme l’ensemble des conseillers communautaires, demandent à l’Assemblée Nationale, au Sénat, à la
Préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’Association des Maires de France et au Conseil Général de Tarn-et-Garonne de bien vouloir
étudier cette dérogation qui est prioritaire pour l’avenir de la commune de SAINT-PROJET et du territoire Quercy Rouergue et
Gorges de l’Aveyron.
OBJET : Composition du Conseil Communautaire QRGA suite à la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que, suite à la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012, il est nécessaire de redéfinir le
nombre de conseillers communautaires.
Il précise que la Communauté de Communes QRGA a délibéré le 3 avril 2013 et qu’il est nécessaire que les communes se prononcent à leur tour.
Il précise qu’un calcul a été effectué par les services de la Communauté de Communes et que deux possibilités sont envisageables :
Une répartition dite de droit commun ou une répartition à l’amiable.
Monsieur le Maire présente la répartition de droit commun à l’Assemblée :
Communes

Population Municipale (sans double compte)

Castanet

Nb de délégués

241

1

Caylus

1536

6

Cazals

243

1

Espinas

176

1

Féneyrols

170

1

Ginals

202

1

Lacapelle

184

1

Laguépie

701

3

Loze

130

1

Montrosier

30

1

Mouillac

92

1

Parisot

552

2

Puylagarde

348

1

1864

8

Saint-Projet

299

1

Varen

674

3

Verfeil

314

1

7756

34

Saint-Antonin

Total

Il présente ensuite une proposition de répartition de sièges à l’amiable par rapport à deux tranches de population :
Communes < 1 000 habitants : 2 délégués communautaires
Communes > 1 000 habitants : 4 délégués communautaires
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Il insiste sur le fait que cette répartition permet aux plus petites communes d’être représentées à hauteur des municipalités plus peuplées.
Cette proposition valorise à juste titre les communes les plus rurales et elle est tout à fait conforme à la politique menée par la CCQRGA
depuis sa création.
Cette proposition ne pourra être validée que si la majorité qualifiée des communes membres est atteinte, c’est-à-dire que la moitié des
conseils municipaux représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population, doivent approuver cette proposition.
Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que la Communauté de Communes a retenu à l’unanimité cette proposition.
Il propose ainsi le tableau de répartition suivant :Monsieur le Maire soumet au vote ces deux propositions.
Commune
Castanet
Caylus
Cazals
Espinas
Féneyrols
Ginals
Lacapelle
Laguépie

Nombre de sièges
2
4
2
2
2
2
2
2

Commune
Loze
Montrosier
Mouillac
Parisot
Puylagarde
Saint-Antonin
Saint-Projet
Varen
Verfeil
Total

Nombre de sièges
2
2
2
2
2
4
2
2
2
38

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
DE RETENIR la proposition de répartition de sièges à l’amiable, soit 38 conseillers répartis de la manière suivante :
Commune
Castanet
Caylus
Cazals
Espinas
Féneyrols
Ginals
Lacapelle
Laguépie

Nombre de sièges
2
4
2
2
2
2
2
2

Commune
Loze
Montrosier
Mouillac
Parisot
Puylagarde
Saint-Antonin
Saint-Projet
Varen
Verfeil
Total

Nombre de sièges
2
2
2
2
2
4
2
2
2
38

DE CHARGER Monsieur le Maire de son application
DE CHARGER Monsieur le Maire de transmettre cette délibération à la Préfecture et à la Communauté de Communes QRGA
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte en conséquence de la présente
QUESTIONS DIVERSES :
Montant de la réserve parlementaire de Madame Valérie RABAULT : 15.000 €.
Porte de sécurité de l’ancienne école de SAINT-PROJET : proposition de restaurer la porte existante.
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SÉANCE DU 7 JUIN 2013
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, LANGLET Raoul, LAUMET Barbara, COLIN Micheline, MAYNARD Martine, DELRIEU Evelyne.
Absent excusé : 1
Monsieur BORIES Bernard
Madame Micheline COLIN a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2012
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire
l’objet d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par la mise en ligne sur le site de
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr)
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. Ce dernier sera transmis aux services
préfectoraux en même temps que la présente délibération.
DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr.
OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux d'investissement de voirie - programme 2013
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme
2013, publié au BOAMP du 23 avril au 24 mai 2013, il y a lieu d’ouvrir les plis. Quatre entreprises ont répondu :
- Sté COLAS Sud Ouest - 82000 Montauban
58.044,22 € TTC
- SARL S.T.P.H. - 82440 Réalville
40.556,36 € TTC
- SAS EUROVIA Midi-Pyrénées - 82800 Nègrepelisse
37.327,16 € TTC
- Entreprise ETPL & V - 46100 Capdenac Le Haut
37.847,42 € TTC
Après analyse des offres et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 7 voix pour et 1 voix contre, décide de :
retenir l'offre de l'entreprise ETPL & V de Capdenac Le Haut (46100) pour un montant de 37.847,42 € TTC,
autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2013.
OBJET : Renouvellement de la Convention de Coopération Technique avec le Conseil Général de Tarn et Garonne
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les modalités d’intervention du SATESE dans le domaine de l’eau et
notamment :
La Loi sur l’Eau du 20 décembre 2006 et ses textes d’application mettant à disposition des collectivités l’assistance technique
du Conseil Général pour l’exercice de leurs compétences,
Le Décret du 26 décembre 2007 précisant les critères d’éligibilité des collectivités pouvant bénéficier de cette assistance
technique,
L’Arrêté du 21 octobre 2008 précisant les modalités de rémunération de l’assistance technique appliquées aux collectivités
éligibles.
Le SATESE (Service d’Assistance au Traitement des Effluents et au Suivi des Eaux) apporte son appui technique à la
collectivité dans le domaine de l’assainissement au travers de la convention de partenariat qui a été signée en date du 21 juillet
2009 avec le Conseil Général.
Cette convention arrive à échéance le 20 juillet 2013. Il convient donc, pour pouvoir continuer de bénéficier du soutien technique
du SATESE de renouveler cette convention.
Il est proposé au Conseil Municipal d’examiner les termes de la convention de partenariat de coopération technique proposée par
le Département, identique à la précédente, dont les principales dispositions s’établissent ainsi :
► Modalités d’intervention :
La mission de l’assistance technique consiste en :
Pour l’assainissement collectif :
La réalisation de visites des installations avec mesures et prélèvements
L’aide à l’exploitation des ouvrages
Les mesures réglementaires d’auto-surveillance
La participation aux différentes réunions
L’aide administrative
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► Engagement du Département :
Le Département s’engage à :
L’intervention d’un personnel compétent pour assurer l’appui technique demandé
Communiquer au maître d’ouvrage les rapports de visites, synthèses annuelles et toutes les informations disponibles.
Sur demande du maître d’ouvrage, intervenir dans les meilleurs délais, sur site, pour établir éventuellement un plan d’action en
relation avec le personnel technique du maître d’ouvrage.
► Conditions financières :
La convention fait l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle selon un barème défini par délibération du Conseil Général
publiée aux actes administratifs du Département.
La révision de la tarification est prévue chaque année par l’Assemblée Départementale sur proposition du comité de gestion du
SATESE, où sont représentées les collectivités.
► Durée – Résiliation :
La présente convention est établie pour une durée de 4 ans, sauf en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties ou
de la perte d’éligibilité de la collectivité à la mission d’assistance technique prévue par l’article L. 3232-1 du Code général des
collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
D’approuver les termes de la convention de partenariat à conclure avec le Conseil Général de Tarn-et-Garonne,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, au nom et pour le compte de la commune.
OBJET : Approbation de la participation financière pour la Convention de Coopération Technique avec le Conseil Général de Tarn-et-Garonne
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau avec le
Département est approuvée ce jour.
Considérant la délibération de l’Assemblée du Conseil Général du 27 novembre 2009, les barèmes de rémunération restent
inchangés selon les modalités réglementaires, soit, pour les domaines d’intervention retenus par la collectivité :
Rémunération annuelle et totalement forfaitaire :
Assainissement collectif : 0,55 € / habitant
Rémunération annuelle minimale : 150 €
Le montant de la participation financière annuelle est le résultat du calcul suivant :
0,55 € x population totale (base INSEE communiquée en début d’année par les services de la Préfecture) ou 150 € si le montant
calculé est inférieur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’approuver les tarifs de la convention de partenariat à
conclure avec le Conseil Général de Tarn-et-Garonne.
OBJET : SDE82 : Modification statutaire
Monsieur le Maire rappelle que suite à la construction d’un nouveau siège social, le SDE82 a transféré ses services au 78- avenue
de l’Europe à Montauban.
Pour actualiser l’adresse, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), le Comité
Syndical a décidé lors de sa séance du 29 mars 2013 de procéder à une modification de l’article 9 des statuts comme suit : » le
siège du Syndicat est situé à l’adresse suivante : 78, avenue de l’Europe à Montauban ».
Ce changement d’adresse statutaire doit être décidé par délibérations concordantes du Comité Syndical et des Conseils
Municipaux des communes membres, aux conditions de majorité suivantes :
2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population
Ou
Moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population.
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’approuver la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie dont l’article 9 est rédigé comme suit : « le siège
du Syndicat est situé à l’adresse suivante : 78, avenue de l’Europe à Montauban ».
OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école Saint-Joseph de Limogne-en-Quercy pour l’année scolaire 2012
-2013
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école
privée Saint-Joseph de Limogne pour l’année scolaire 2012-2013.
Deux enfants sont concernés et il propose de participer à hauteur de 700,00 € par enfant, somme correspondant à la participation
des frais de l’école publique de rattachement, soit un total de 1.400,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur 700,00 €
par enfant pour l'école Saint-Joseph de Limogne sur l’année scolaire 2012-2013, soit un total de 1.400,00 € et autorise Monsieur
le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
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OBJET : Projet d’éclairage public – convention de mandat
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de confier la réalisation du projet d’éclairage public lié à la
dissimulation BT VILLAGE au Syndicat Départemental d’Energie.
Il précise que ce mandat porterait sur les missions suivantes :

Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés,

Gestion des marchés de travaux et fournitures avec les entreprises adjudicataires du marché d’électrification rurale,

Versement de la rémunération des entreprises selon le bordereau des prix unitaires en vigueur,

Suivi et contrôle des études et des travaux avec réception de ces derniers,

Gestion administrative, financière et comptable de l’opération,

Actions en justice et d’une manière générale tout acte nécessaire à l’exercice de ces missions,
et l’accomplissement de tous actes afférents aux attribution mentionnées ci-dessus.
Monsieur le Maire précise que l’enveloppe prévisionnelle affectée à ce projet est estimée à 29.600 € T.T.C.
Il indique en outre que la rémunération du S.D.E.T.G. pour la conduite de cette opération, en sa qualité de mandataire, est de 3,5 %
du montant hors taxe des travaux.
En ce qui concerne le financement de cette opération, Monsieur le Maire rappelle que cette opération pourra bénéficier d’une
subvention de S.D.E.T.G. de 40 % du montant total hors taxes des travaux plafonnée à 22.900 € sous réserve toutefois des droits à
subvention de la commune au moment de la facturation des travaux.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à confier au Syndicat Départemental d’Energie un mandat de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération précitée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
ACCEPTE LA PROPOSITION de Monsieur le Maire,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune, la convention ainsi que les pièces s’y rapportant.
QUESTIONS DIVERSES :
Nouveau devis pour la création du logo de la commune : devis de l’entreprise Jérôme QUERCY pour un montant de 705,64 € TTC.
Le Conseil Municipal souhaite contacter cette entreprise de graphisme avant de prendre une décision quant à la faisabilité de ce
logo.
SÉANCE DU 31 JUILLET 2013
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LANGLET Raoul,
LAUMET Barbara, COLIN Micheline, MAYNARD Martine, DELRIEU Evelyne.
Absent : 0
Madame Barbara LAUMET a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Aménagement de la Traverse du village – Attribution du marché
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de consultation du marché à procédure adaptée relatif à l’aménagement
de la traverse du village.
Le marché, estimé à 521.725,86 € H.T., se décompose en quatre lots :
Lot n°1 : Terrassement, voirie et réseaux divers
Lot n°2 : Sols
Lot n°3 : Maçonnerie
Lot n°4 : Plantations, arrosage, mobilier urbain
A l’issue de l’ouverture des plis et de l’analyse des offres effectuées le 25/06/2013 par la commission, l’attribution des lots est la
suivante :
Lot n° 1 : Terrassement, voirie et réseaux divers – estimation : 246.978,59 € H.T.
Les entreprises suivantes ont répondu :
SAS ESBTP – Estillac (47310)
178.494,94 € H.T.
ETPL & V / DUBREUIL – Capdenac-le-Haut (46100)
180.122,20 € H.T.
EUROVIA Midi-Pyrénées – Nègrepelisse (82800)
273.393,50 € H.T.
Après analyse, le lot n°1 est attribué à la SAS ESBTP pour un montant de 178.494,94 € HT.
Lot n°2 : Sols – estimation : 253.785,80 € H.T.
Les entreprises suivantes ont répondu :
ETPL & V – Capdenac-le-Haut (46100)
SAS ESBTP – Estillac (47310)
Sud-Ouest Pavage – Eysines (33326)

298.476,00 € H.T.
336.008,00 € H.T.
354.937,75 € H.T.
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Les offres étant supérieures à l’estimation, un marché négocié a été entrepris avec les mêmes sociétés, à l’issu duquel les
propositions suivantes ont été reçues :
ETPL & V – Capdenac-le-Haut (46100)
284.257,00 € H.T.
SAS ESBTP – Estillac (47310)
293.269,32 € H.T.
Sud-Ouest Pavage – Eysines (33326)
303.296,80 € H.T.
Après analyse, le lot n°2 est attribué à ETPL & V pour un montant de 284.257,00 € HT.
Lot n°3 : Maçonnerie – estimation : 6.865,00 € H.T.
Les entreprises suivantes ont répondu :
Entreprise BURG – St Projet (82160)
ETPL & V – Capdenac-le-Haut (46100)

7.340,00 € H.T.
10.920,00 € H.T.

Les offres étant supérieures à l’estimation, un marché négocié a été entrepris avec les mêmes sociétés, sachant de plus que
les linéaires et le cubage ont été diminués, à l’issu duquel les propositions suivantes ont été reçues :
Entreprise BURG – St Projet (82160)
4.280,00 € H.T.
ETPL & V – Capdenac-le-Haut (46100)
6.768,00 € H.T.
Après analyse, le lot n°3 est attribué à l’entreprise BURG pour un montant de 4.280,00 € HT.
Lot n° 4 : Plantations, arrosage, mobilier urbain – estimation : 14.096,47 € H.T.
Une seule entreprise ayant répondu, le lot n°4 est attribué à :
Entreprise RICHIN – Montauban (82000)
11.558,55 € H.T.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité,
D’accepter les propositions de la commission pour l’attribution des lots concernant le marché à procédure adaptée de
l’aménagement de la traverse du village, à savoir :
Lot n° 1 : SAS ESBTP – Estillac (47310)
178.494,94 € H.T.
Lot n° 2 : ETPL & V
– Capdenac-le-Haut (46100)
284.257,00 € H.T.
Lot n° 3 : Entreprise BURG – St Projet (82160)
4.280,00 € H.T.
Lot n° 4 : Entreprise RICHIN– Montauban (82000)
11.558,55 € H.T.
pour un montant total de 478.590,49 € H.T.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Prêt bancaire pour les travaux de la traverse du village
Vu le budget de la commune de SAINT-PROJET, voté et approuvé par le Conseil Municipal le 12/04/2013
Après délibération, le Conseil Municipal décide :
Article 1er : La commune contracte auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées un emprunt.
Article 2 : Caractéristiques de l’emprunt
Objet :
Aménagement de la traverse du village
Montant :
250.000 €
Durée de l’amortissement :
17 ans
Taux :
4,00 %
Périodicité :
Trimestrielle échéance constante
Commission d’engagement :
500 €
Différé d’amortissement : les huit premières échéances trimestrielles ne comporteront que des frais financiers. Le capital
commencera à être amorti avec la neuvième échéance trimestrielle.
Déblocage des fonds : 10 % du montant, soit 25.000 €, seront débloqués dans les 15 jours qui suivent la date d’édition du
contrat. Le reliquat sera débloqué dans un délai de 4 mois (conformément aux conditions générales du Crédit Agricole) ; au
-delà, le taux fixé sera révisé.
La date de 1ère échéance est fixée au 31 mars 2014.
Article 3 : la commune de SAINT-PROJET s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des
remboursements en dépenses obligatoires et, en cas de besoins, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement des échéances.
Article 4 : la commune de SAINT-PROJET s’engage, en outre, à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes
auxquels 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
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OBJET : Acquisition et vente de parcelles avec Monsieur De Jubécourt – Nouvelle délibération
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre une nouvelle délibération concernant le prix d’achat de
la parcelle A 1315 à Monsieur Sthème de Jubécourt et le prix de vente des parcelles A 1600 et A 1601.
Il rappelle à l’Assemblée le projet soumis par Monsieur Hugues Sthème De Jubécourt, à savoir : acquisition par lui-même de la
parcelle A 1315, démolition du bâtiment existant en ruine, aménagement d’un parking et cession de la parcelle A 1315 à la
commune.
En contrepartie de ces aménagements, la commune cédera à Monsieur Sthème de Jubécourt les parcelles A 1600 et A 1601.
Pour que cette opération soit réalisée, Monsieur Sthème de Jubécourt devra, comme convenu, aménager la parcelle A 1315 d’une
superficie de 140 m², stabiliser et consolider le mur de soutien de ladite parcelle.
A l’issu de ces travaux, la commune fera acquisition de cette parcelle au prix en vigueur de 12 €/m², fixé par délibération du
5 décembre 2008.
En contrepartie, la commune cèdera les parcelles A 1600 et A 1601, de surfaces respectives de 35m² et 91 m² au même tarif en
vigueur de 12 € / m².
Les frais d’actes seront supportés par chacun pour l’achat les concernant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix pour et 2 voix contre :
- Accepte la proposition de Monsieur Sthème De Jubécourt aux conditions énumérées ci-dessus,
- Dit que le prix d’achat de la parcelle A 1315 de 140 m² est de 12 €/m² et le prix de vente des parcelles A 1600 et A 1601, de
35 m² et 91 m², est de 12 €/m², en accord avec Monsieur Sthème de Jubécourt,
- Dit que les frais d’actes seront supportés par les deux parties, chacune concernant leur acquisition,
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à cette affaire.
OBJET : Décision modificative budgétaire n°1
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de réajuster les crédits ouverts à l’investissement au budget primitif 2013
concernant les travaux de la traverse du village.
Il propose les mouvements suivants :
Désignation

Diminution sur crédits
ouverts
D 2151 : Réseaux de voirie
413 210.00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
413 210.00 €
D 2315 : Immos en cours-inst.techn.
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

Augmentation sur crédits
ouverts

413 210.00 €
413 210.00 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les réajustements de crédits ouverts à l’investissement au budget primitif 2013 comme proposés ci-dessus.
OBJET : Périmètre de protection de la source de SAINT-GERY
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’arrêté de Monsieur le Préfet de Tarn-et-Garonne concernant les
périmètres de protection de la source de Saint-Géry.
Il propose d’émettre un avis favorable pour ces périmètres afin de protéger l’environnement au vu d’éventuelles futures
installations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 7 voix pour, 1 voix contre et une abstention, d’émettre un avis
favorable à la création de périmètres de protection de la source de Saint-Géry
OBJET : Choix de l’entreprise pour les travaux d’investissement de voirie, programme 2013 – nouvelle délibération
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier reçu de l’entreprise EUROVIA (Nègrepelisse – 82800)
concernant l’attribution du marché des travaux d’investissement de voirie – programme 2013, dans lequel sont demandés les
motifs détaillés du rejet de leur offre au profit de l’entreprise ETPL & V (Capdenac le Haut – 46100).
Une nouvelle analyse, plus approfondie, a donc été effectuée, basée sur les mêmes critères de jugement des offres énoncés au
règlement de la consultation,
Valeur technique au vu des références 55 %
Prix des prestations 45 %
Monsieur le Maire rappelle également les propositions tarifaires des deux entreprises, à savoir :
Entreprise ETPL & V (Capdenac le Haut – 46100)
37.847,42 € TTC
SAS EUROVIA Midi-Pyrénées (Nègrepelisse – 82800)
37.327,16 € TTC
A l’issue de cette nouvelle analyse il apparaît que l’entreprise EUROVIA (Nègrepelisse – 82800) présente la meilleure offre.
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Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
D’annuler la délibération n° 2 du 7 juin 2013
De retenir l’offre de la SAS EUROVIA de Nègrepelisse (82800) pour un montant de 37.327,16 € TTC
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au marché de travaux d’investissement de voirie –
programme 2013.
QUESTIONS DIVERSES :
Lecture d’un courrier de Madame RAMOND demandant la création d’un chemin d’accès à la limite de propriété à Pech Mial en
vue d’éventuelles constructions.
Déplacement des containers à ordures ménagères : attente de l’accord de la Communauté de Communes pour déterminer
l’emplacement.
SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2013
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 Barbara LAUMET
Monsieur Raoul LANGLET a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Choix du coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé (S.P.S.) pour les travaux d’aménagement de la
traverse du village
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’un coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé est obligatoire pour le suivi des
travaux d’aménagement de la traverse du village.
Il précise que trois bureaux de contrôle ont été contactés :
- Bureau VERITAS - 82000 Montauban
- APAVE SUDEUROPE SAS - 82000 Montauban
- Jean-François BATTUT – 82000 Montauban
A l’issue du délai de réponse, une seule proposition a été reçue de APAVE SUDEUROPE SAS pour un montant de 1.360,00 €
H.T.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de :
retenir l'offre de APAVE SUDEUROPE SAS de Montauban (82000) pour un montant de 1.360,00 € .H.T,
autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Décision modificative budgétaire n°2
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de réajuster les crédits ouverts à l’investissement au budget primitif 2013
concernant les travaux de la traverse du village.
Il propose les mouvements suivants :
Désignation

Diminution sur crédits
ouverts

R 2031 : Frais d’études
TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales
D 2315 : Instal. Mat. Et outil. Technique
TOTAL R 041 : Opérations patrimoniales

Augmentation sur crédits
ouverts
36 678.79 €
36 678.79 €
36 678.79 €
36 678.79 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, les réajustements de crédits ouverts à l’investissement au budget primitif 2013 comme proposés ci-dessus.
OBJET : Subventions aux Associations 2013
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE d’attribuer pour l’année 2013 :
- ACCA DE SAINT-PROJET
160.00 €
- ADMR DE CAYLUS
160.00 €
- AMICALE DES AINES DE SAINT-PROJET
600.00 €
- ANCIENS COMBATTANTS SAINT-PROJET/LOZE
160.00 €
- BATIMENT CUMA
250.00 €
- AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME
86.40 €
- COMITE DES FETES DE SAINT-PROJET
160.00 €
- FNACA
100.00 €
- MEDAILLES MILITAIRE
31.00 €
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- SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS
- Z'y VA
- CAUE
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

310.00 €
250.00 €
50.00 €
200.00 €

Les subventions à l’Association RIBAMBELLE et à l’Office de Tourisme de Caylus sont reportées en attente d’informations
complémentaires.
QUESTIONS DIVERSES :
Acceptation à 8 voix pour de la proposition d’aménagement du parc des containers à Pissaucou.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2013
Présents : 7
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Bernard, LANGLET Raoul,
Barbara LAUMET, DELRIEU Evelyne.
Absentes excusées : 2
Mesdames COLIN Micheline (procuration à Raoul LANGLET), MAYNARD Martine (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
Madame Evelyne DELRIEU a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de CAYLUS
Monsieur le Maire fait lecture à l’Assemblée d’une demande d’aide financière exceptionnelle de l’Amicale des sapeurs-pompiers
de Caylus en raison de dépenses supplémentaires ayant alourdi le budget annuel, suite à une passation de commandement.
Il propose d’attribuer une subvention de 300 € à titre exceptionnel.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention exceptionnelle de
300,00 € à l’amicale des sapeurs-pompiers de Caylus.
OBJET : Subvention pour financer un séjour scolaire de l’école de PARISOT
Monsieur le Maire fait lecture à l’Assemblée d’une demande d’aide financière de l’école de PARISOT pour permettre la
concrétisation d’un projet de séjour à Toulouse.
Cinq enfants de la commune participent à ce séjour et le montant de l’aide demandée s’élève à 17,50 € par enfant, soit un total de
87,50 €.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accorder une subvention de 87,50 € à l’école de
PARISOT pour financer le séjour scolaire.
OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école privée Notre-Dame de CAYLUS pour l’année scolaire 2012-2013
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu un rappel de demande de participation de frais de fonctionnement de
l’école privée Notre-Dame de Caylus pour l’année scolaire 2012-2013.
Trois enfants sont concernés et il propose de participer à hauteur de 700,00 € par enfant, somme correspondant à la participation
des frais de l’école publique de rattachement, soit un total de 2.100,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur de
700,00 € par enfant pour l'école privée Notre-Dame de CAYLUS sur l’année scolaire 2012-2013, soit un total de 2.100,00 € et
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Décision modificative budgétaire n°3
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’abonder les crédits ouverts à l’investissement au budget primitif 2013 concernant les produits des cessions, suite à la vente de parcelles.
Il propose les mouvements suivants :
Désignation

Diminution sur crédits
ouverts

D 2188 : Autres immo corporelles
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
R 024 : Produits des cessions
TOTAL R 024 : Produits des cessions

Augmentation sur crédits
ouverts
1 100.00 €
1 100.00 €
1 100.00 €
1 100.00 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’abonder les crédits ouverts à l’investissement au budget primitif 2013 comme proposés ci-dessus.
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OBJET : Aide financière du Conseil Général au titre des amendes de police
Monsieur le Maire
Rappelle la nécessité de réaliser les travaux de requalification du centre bourg de SAINT-PROJET, ayant pour objectifs l’embellissement du bourg, la valorisation de l’identité locale et du patrimoine saint-projetois, le renforcement de l’attractivité de la
fréquentation du bourg et le gain de la qualité de vie des habitants avec la création de circulations piétonnes aux normes et le
ralentissement de la circulation des véhicules.
Il précise qu’au vu du montant des travaux s’élevant à 382.359,69 € H.T., il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d’une
aide du Conseil Général de Tarn-et-Garonne.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
- sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne une aide financière au titre des amendes de
police au taux le plus élevé possible avec éventuellement l'autorisation de préfinancer 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.
OBJET : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires des agents communaux (I.H.T.S.)
Sur rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment
ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret 2008-1451 du 22 décembre 2008,
VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
VU le décret n°2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002,
CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’instituer, selon les modalités suivantes et dans la limite
des textes applicables, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant de la catégorie C, tous cadres d’emplois confondus :
Le mode de calcul du taux horaire est fixé par l’article 7 du décret du 14 janvier 2002.
Si l’I.H.T.S. est inférieur au seuil des 35 heures, alors l’I.H.T.S. est égale au taux horaire
Si l’I.H.T.S. est supérieure au seuil des 35 heures :
- Jusqu’à 14 heures supplémentaires, le taux horaire est majoré à 1,25 %
- Au-delà de 14 heures supplémentaires, et dans la limite de 25 heures par mois, le taux horaire est majoré à 1,27 %
Le paiement des indemnités sera effectué selon une périodicité annuelle au mois de décembre.
OBJET : Demande de subvention au Conseil Général pour aménagement du village
Monsieur le Maire
Rappelle la nécessité d’effectuer des travaux de mise à la côte des regards d’eaux usées dans le cadre de l’aménagement du
centre bourg de SAINT-PROJET, ayant pour objectifs l’embellissement du bourg, la valorisation de l’identité locale et du patrimoine saint-projetois, le renforcement de l’attractivité de la fréquentation du bourg et le gain de la qualité de vie des habitants
avec la création de circulations piétonnes aux normes et le ralentissement de la circulation des véhicules.
Il précise que le montant des travaux s’élève à 10.836,00 € H.T., il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d’une aide du
Conseil Général de Tarn-et-Garonne.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :
- décide de réaliser l’opération précitée
- sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général une subvention au montant le plus élevé possible,
- demande à Monsieur le Président du Conseil Général l’autorisation de préfinancer cette opération,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
QUESTIONS DIVERSES :
Prise de compétence voirie par la Communauté de Communes : la Communauté de Communes désire prendre en charge 10 %
de la voirie de chaque commune.
Avancement des travaux de la traverse du village : le projet est retardé au vu de France Telecom qui n’a pas financé son projet
de réaménagement de son réseau.
Primes de fin d’année du personnel : idem que 2012.
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2—ETAT CIVIL

Nous ont été communiquées les naissances de :
Maëlya CHAILLAND COUTURE, fille de Johann CHAILLAND et Camille COUTURE,
domiciliés au Mas de Gardou

MARIAGES
Clément WILS et Elodie DELRIEU, fille de Evelyne et Christian DELRIEU, le
10 août 2013
Nicolas LOUPIAS et Jacqueline BUTTERWORTH, le 17 août 2013
Michel ESTRABOLS et Marie-Pierre GOIDIN, domiciliés à Labourneau, le 27
décembre 2013

DECES :
Sheila CALDWELL, le 11 avril 2013, domiciliée à Regourd
Jean ESTRIPEAU, le 12 mai 2013, domicilié à Griffoul
Henri ESTRIPEAU, Jean-Pierre CHANTRET, Pierre CONTE, Bernard BES.
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URBANISME

Certificats d’urbanisme opérationnels accordés :




RAMOND Anne-Marie à Pech Mial
ESTRIPEAU Maxime à Griffoul (2 demandes)
BESSIERES Jean-Louis, Les Grelades (2 demandes)

Permis de construire accordés :




ROBATTO Pascal, à Mandavy
RAYGADE Damien, à Regourd
HEBRAIL Michel, à Griffoul

Déclarations préalables accordées :







Commune de St Projet (réfection toiture abri-bus)
STHEME DE JUBECOURT Hugues, au bourg
HUNT Lawrence, au Mas de Tambay
COLIN Hervé, au bourg
FRAUCIEL Christian, à Labat
RAYGADE Jean-Pierre, à Pers

CHRONIQUES DES ASSOCIATIONS
AMICALE DES AÎNÉS

Club des AINES de Saint-Projet

le 22 novembre 2013

22 novembre 2013 Assemblée Générale
Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du vendredi 22 novembre 2013.
SEANCE EXTRAORDINAIRE :
10H00 : Mr le vice-président GASTON LACOMBE en l’absence de la présidente pour raison de santé ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. Une minute de silence est observée dans le recueillement et l’émotion.
ORDRE DU JOUR :
Notre maintien, ou le départ du sein de la Fédération Départementale.
Monsieur le trésorier énumère les griefs à l’encontre de la Fédération et fustige sa mauvaise gestion
tant administrative que financière. Il informe l’assemblée sur le déficit cumulé qui s’élèverait à plus de
172000 Euros.
Pour toutes ces raisons, le bureau du club des aînés, sans vouloir influencer quiconque, demande à
l’assemblée générale de bien vouloir se prononcer s’il convient toujours de se maintenir au sein de la
Fédération Départementale et de cautionner ainsi sa gestion désastreuse, ou bien de s’en affranchir en
transformant notre club en une association entièrement autonome..
Les amicalistes sont priés de voter démocratiquement à bulletin secret.
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Après un court débat les sociétaires sont priés de se rendre aux urnes.
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :
Pour le départ :
86 voix
Pour le maintien : 0 voix.
LE VERDICT EST SANS APPEL !
L’assemblée générale souveraine prend acte. Elle mandate le futur bureau d’élaborer les nouveaux statuts
juridiques de la nouvelle association autonome.
Applaudissements !
SEANCE ORDINAIRE :
La séance est ouverte à 11h00. Nous avons salué avec plaisir la présence de Monsieur le Maire de SAINTPROJET, ainsi que celle de Madame France Hodier, responsable de secteur 4 Rouergue de la fédération départementale de « Génération Mouvement » (anciennement farteg). Nous savons tout l’intérêt qu’ils portent
chaque année à notre association.
Monsieur le trésorier a présenté le rapport financier, avec clarté et sobriété. Les comptes sont en parfaite tenue ! Le rapport est voté à l’unanimité sous les applaudissements nourris.
Il présente ensuite le rapport moral et d’activité. Il énumère le nombre de manifestations qui se sont déroulées
à l’instigation de l’amicale. Les amicalistes ont suivi avec intérêt le bilan d’une année d’activités diverses,
culturelles ou sociales. Il propose toute une série de manifestations pour l’année à venir. En fonction des souhaits le bureau retiendra et proposera des activités concrètes.
Deux membres du bureau sont à renouveler :
Le départ de Madame Josiane DELICOURT pour raison de santé et de Madame Lucette SEVAL pour raison
personnelle.
Après appel à candidature, deux personnes se présentent : Madame Evelyne DELRIEU et Madame Jayne
CATTON. Elles sont élues sous les applaudissements.
Monsieur le Maire de SAINT-PROJET au nom du conseil municipal souligne sa satisfaction sur l’excellent
bilan de l’amicale. Cette année il tient tout particulièrement à rendre hommage et remercier Madame DELICOURT qui pendant 13 années à la présidence du club, par sa compétence, sa disponibilité, son dévouement
et sa gentillesse, a su fédérer autour d’elle un ensemble cohérent de personnes dévouées à la cause de l’association.
Il associe de même Madame LUCETTE SEVAL et la remercie pour sa contribution pendant de nombreuses
années en œuvrant au sein du bureau. Un cadeau lui est offert.
L’ordre du jour étant épuisé, les amicalistes sont invités à se rendre au restaurant « L’AUBERGE DU
VIEUX MOULIN », pour partager un délicieux et convivial repas.
A l’année prochaine !
José RESTIVO, adhérent.

Club des Aînés de Saint Projet – Feu de la Saint Jean
Samedi 22 juin 2013
Malgré le temps pas très favorable, 106 personnes se sont réunies pour
un repas « moules/frites » animé par un groupe de musiciens jouant
des airs du folklore.
A minuit, tous les participants se sont retrouvés dehors pour l’embrasement du bûcher.
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Club des aînés de Saint Projet – Sortie spectacle à Flagnac « Un jour un village »
Jeudi 1er août 2013 :
Le départ est fixé à 13 h 30 au « pech mial » sous une température caniculaire. Le thermomètre affiche 37°5 - 61 participants ont pris place dans le car sous la conduite de notre hôtesse
« Christine ».
1ère étape : Direction embarcadère de Flagnac/Port
Une mini croisière est proposée sur le Lot, sur la péniche « l’Aveyron », 2 heures aller et retour avec passage d’une écluse, son fonctionnement est commenté par l’hôtesse de bord. Une collation est servie à bord dans un panier original ainsi qu’une boisson (la bienvenue) la chaleur est accablante ! D’ailleurs les vaches profitent de la thalasso !
2ème étape : Direction le village de Saint Santin
Un village original dont la particularité est de se trouver partagé entre le département du Cantal et celui de l’Aveyron. Curiosité de l’Administration ? Toujours est-il qu’il existe bel et bien deux
mairies, deux églises et deux bureaux de poste, 638 habitants côté 15 et 512 côté 12. Les habitants,
tant du 15 que du 12, entretiennent une animosité folklorique qui peut surprendre. Le Monument aux
Morts se trouve à cheval sur les deux communes. Sur la façade Est les noms des soldats morts pour la
France de la commune côté Aveyron, sur la façade Ouest ceux du Cantal. Les habitants du 15 lisent
le journal « la Montagne » et regardent la télé « Clermont – Auvergne », ceux du 12 lisent « la Dépêche du Midi » et regardent « Midi – Pyrénées ». Dos à dos, ils vivent ainsi sans se côtoyer (qu’ils
nous disent !). La chaleur est accablante.
3ème étape : Direction Flagnac
Le dîner est servi dans la salle des fêtes (plus de 600 personnes) le service est rapide et efficace. Vers 21 h, montée vers le site (850 mètres côte raide). L’installation sur les gradins est canalisée par des hôtesses en tenue dans la bonne humeur. 22 h 15 précises Début du spectacle sous une
nuit noire et étoilée.
Thème : Deux jeunes enfants interrogent leur grand-père sur la vie d’autrefois « Un jour un
Village ». Au fur et à mesure des questions, le déroulement des événements s’effectue grandeur nature sur le site grandiose !
Tour à tour, un mariage, la fête votive, les moissons, les vendanges, le labeur à la mine de
charbon, les obsèques, la foudre, les pompiers, le conseil de révision, hélas aussi la guerre et sa tragédie de deuil et de misère… j’en oublie certes. Les animaux aussi sont présents, la truie et ses pourceaux, les moutons et le chien de berger, les oies, les chevaux… de même la présence des gendarmes,
sans oublier le curé, le maire et les religieuses. « 1 h 45 de Magie ».
Après la présentation des participants plus de 500 bénévoles, dans un embrasement de lumière laser numérique et un feu d’artifice digne des meilleurs spectacles de pyrotechnie, nous regagnons le car, les yeux éblouis par la féérie du spectacle original et surprenant.
Superbe – une bien belle soirée !
José Restivo – Adhérent
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL
L’assemblée Générale s’est déroulée le 23 novembre 2013 à l’ancienne école de Saint-Projet.
A l’issue de la réunion un bureau a été élu :
Président d’honneur : COLON René – FRAUCIEL Christian
Président
OLÏE Erick
Vice Président
BARROUL Jacques
Secrétaire
BORIES Dominique
Membres
COLON Benoit
COLON Jean-Marc
DEJEAN Christophe
FAURE Yves
GLEIZES Christine
POWELL Anne
En 2013, l’Entente Cycliste a organisé trois courses :
Dimanche 24 mars 2013 : Prix de la municipalité à St-Projet, 65 coureurs étaient au départ, sur un circuit très sélectif.
Samedi 8 juin 2013 : Course cycliste à Lasalle, Prix du comité des fêtes de Lasalle.
70 coureurs ont pris le départ malgré une pluie diluvienne
Samedi 20 juillet 2013 : Prix des artisans et des commerçants de Saillagol.
100 coureurs prenaient le départ. Cette course comptait pour le trophée départemental.
Durant l’année 2013 de nombreux coureurs ont porté nos couleurs dans plusieurs disciplines, sur
route, le VTT et le cyclo-cross. Il faut signaler que pour cette année 5 jeunes Vététistes sont montés
sur le podium lors de championnats départementaux et régionaux

Calendrier 2014 :
Les responsables de l’association préparent la
saison, trois dates ont d’ores et déjà été retenues
Samedi 14 juin course cycliste à Lasalle
Samedi 19 juillet, prix des artisans et des commerçants à Saillagol
Une course VTT sur la commune de Mouillac a été retenue, la date est à définir
Bonne saison 2014 à nos licenciés
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COMITÉ DES FÊTES ST PROJET/SAILLAGOL
Au mois de mars a eu lieu le désormais traditionnel concours de belote à Saint-Projet. 26 équipes, composées d’amateurs du
village et de professionnels de concours, se sont retrouvées. Nous donnons rendez-vous à tous le 7 mars cette année.
Une nouveauté cette année : le 14 avril l’église de Saillagol accueillait Chantier Voix, un chœur de Limogne. Cette manifestation a séduit des habitants de la commune ainsi que des gens des
alentours. Un vin d’honneur autour des marronniers et sous le
soleil printanier a conclu le concert.
Nous tenons à remercier le GAT, Mr Carrère pour sa participation au financement de cette activité.
La fête à Saillagol s’est déroulée le 19 et 20 juillet. Le vendredi,
la projection en plein-air, sur la place, a donné le départ des festivités. Cette année encore, des films sur les traditions locales ont
été projetés par l’association Vidéo Quercy Rouergue.
Le Samedi, les tripoux se dégustaient sur la place, tandis que des
circuits de randonnées pédestres et VTT proposaient des circuits
sur les chemins communaux, notamment la visite de l’église de Saint-Caprais (inconnue de beaucoup !).
Les jeunes sont ensuite partis faire les aubades pendant que se déroulait la course cycliste organisée par l’Entente cycliste.
Le soir, en complément du repas convivial, les danseurs ont occupé la piste de danse. Cette année encore, le chapiteau, loué
par sécurité, n’a pas servi mais est la preuve qu’il faisait beau !
Les 7,8 et 9 septembre c’était à Saint-Projet de faire la fête.
Pendant le concours de pétanque, les cochons grillaient sur des tourne-broches (le taux d’humidité était important
mais cela n’a pas empêché la cuisson !)
Le soir, sous le chapiteau, plus de 200 personnes s’installèrent pour dîner puis danser jusqu’au petit matin sous les
rythmes de la disco Pyramix.
Le dimanche matin, après le déjeuner aux tripoux, servis sur la place, la messe et le dépôt de la gerbe, le Comité a
offert le verre de l’amitié à tous les habitants (merci à Mr Bousquet Claude à la trompette ainsi que Mr Slaujac Romain à la
caisse claire). Pendant ce temps, les jeunes partaient offrir une fleur et un air d’accordéon à tous les habitants de la commune.
Dans l’après-midi, c’est le concours de pétanque en triplette qui animait le village.
Le soir, malgré la fraîcheur, le bal musette animé par l’orchestre de David Firmin, entraîna de nombreux danseurs jusqu’au
milieu de la nuit qui ont pu se réchauffer avec la soupe au fromage.
Le lundi soir, c’est le repas du Comité des fêtes, où sont invités tous les habitants de la commune, qui a conclu cette
saison de festivités.
Tous les dimanches de 11h à 13h, salle de l’école, le bar est ouvert ! C’est un lieu convivial où on se retrouve pour jouer aux
cartes, au Baby foot ….Merci à tous ceux qui viennent à tour de rôle le tenir ouvert.
Prochains rendez-vous :
7 mars : belote
27 avril : chorale à Saillagol
Membres du bureau :
Présidents

autres

ESTRIPEAU Jean-Paul
CAMALLONGA Catherine

MONTARDIER Valérie
RAYGADE Magalie
LUMSDEN Lawrence
BERTHIE Jean-Louis
BURG Dominique
GIBEAUD Kévin
BESSIERES Gautier
ESTRIPEAU Maxime
UNISSART Romain
FRAUCIEL Annabelle
BORIES Marie
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VIDE-GRENIER
A SAINT-PROJET
L’association « Vide-Grenier à Saint-Projet » déclarée le
2 juin 2008 entre dans sa 6ième année.
Compte-tenu de l’étroitesse du centre bourg, cette année
pour des raisons de sécurité, nous avons dû choisir comme
lieu le « Pech Mial » et une partie de la RD19.
Dès 6 heures, 41 exposants ont pu s’installer. Pour nous
proposer de bonnes affaires, à l’achat ou simplement pour
le plaisir des yeux.
Trois nouveaux exposants cette année avec un marchand de
vin, de saucisses, d’ail et de pastis, ainsi que comme à l’accoutumée le boulanger de Lassalle.
Comme d’habitude une petite restauration était disponible : saucisses, frites, sans oublier le petit déjeuner aux
tripoux servi et préparé par Philippe Montardier, dès 8h30.
La journée se termina vers 18h autour de la buvette.
Nous devons remercier également : Mmes : Laumet, Maynard, Montagne,
Mr Bessières ainsi que les bénévoles qui nous ont aidés

Gymnastique Volontaire de Saint -Projet

L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2013 — 2014, le groupe comprend 20 inscrits et les
rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en période scolaire.
Nous y pratiquons une gymnastique d’entretien, à un rythme modéré, avec des activités d’échauffement, de musculation et d’étirement, dans une très bonne ambiance, ce ne sont pas les nouvelles inscrites qui diront le contraire.
Nous apprécions tous les qualités d’Anne qui nous guide efficacement dans ces activités qui continuent de se dérouler
à la Salle Ouradou à Puylagarde.
La cotisation des membres subit une augmentation, qui a été votée en AG, suite à la diminution du nombre d’inscrits,
ainsi le budget est équilibré, et c’est pourquoi l’association ne demande pas de subvention à la Municipalité.
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MARCHÉS GOURMANDS A SAINT-PROJET
C’est donc en 1996, que le premier marché gourmand a eu lieu, qui a
pour objectif de réunir des producteurs, des distributeurs, de produits
locaux ou régionaux et de proposer aux habitants du village, des environs, aux visiteurs et aux vacanciers une découverte–dégustation dans
un espace de liberté et de convivialité.
Ce qui est fondamental, c’est de maintenir à cette occasion un espace de
liberté, aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs
Exposants : aucun droit de place, aucune cotisation ni adhésion, fourniture d’un branchement électrique, autonomie complète dans la démarche commerciale
Visiteurs : découvrir sans obligation les offres des artisans, dans une
ambiance calme et détendue, sans sonorisation, regarder, déguster et ceux qui achètent emportent ou dégustent sur place
sur des tables installées
La hauteur de la réputation reste intacte, et les bonnes conditions météo ont permis une affluence qui dépasse les 900 personnes.
C’est l’association Marchés gourmands à Saint-Projet qui en assure la gestion ; ses statuts précisent que “le siège social
est fixé chez Monsieur Michel Poreaux, à 82160 Saint-Projet et que cette association a pour but de réunir des producteurs,
transformateurs et des distributeurs de produits locaux et régionaux à l’occasion des marchés gourmands de Saint-Projet,
Tarn-et-Garonne ”. Cette association a été déclarée à la préfecture de Tarn-et-Garonne.
Les fonds disponibles en caisse, grâce au succès des marchés précédents, permettent d’acheter progressivement l’équipement nécessaire, qui était fourni jusqu’à présent par des amis bienveillants, des associations de la commune (et c’est l’occasion de les remercier) ou nous-mêmes. Il a été ainsi possible d’acheter des chaises pour remplacer en partie celles de
l’Association Locale, des câbles, des projecteurs et du matériel électrique, un percolateur avec une participation du Crédit
Agricole et du petit matériel, le tout étant, bien sûr, à la disposition
des autres associations de la commune, gracieusement, sur simple
demande de leur part. Cette année, les recettes ont été stables et un
investissement est à l’étude.
Il est important de remercier aussi le maire Christian Frauciel, les
employés communaux, les bénévoles et les associations de la commune qui apportent une aide réelle pour l’organisation de ces deux
marchés ; leur soutien est précieux.
Je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à
celles et ceux qui seraient disponibles le lundi et le mardi précédent
chaque marché pour venir rejoindre l’équipe des bénévoles : nous
n’en serons que plus efficaces et la réussite de ces marchés en dépend.
Une association “ Loi 1901 ”, dans son principe, ne devant pas avoir d’excédent, l’Association organisatrice
ayant un budget équilibré, il n’a jamais été fait de demande de subvention pour son fonctionnement auprès de la mairie de
Saint-Projet.
Commémoration de l'armistice

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
DU TARN-ET-GARONNE

Les cérémonies de commémoration revêtent cette année un caractère particulier puisqu'elles seront bientôt suivies de 5 années de célébration du centenaire de la « Grand Guerre ». C'est à la suite de
l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, le
28 juin 1914, que débuta cette guerre qui fit 19 millions de morts, 21 millions de
blessés. La France sortit victorieuse, mais meurtrie avec 1 315 000 soldats français
décomptés morts soit 27 % des 18-27 ans. Cette guerre s'est achevée le 11 novembre 1918 par la signature par les Français, les Britanniques et les Allemands, à
5 h 10 dans un wagon à Rethondes, commune de Compiègne, d'un cessez-le-feu
après 1568 jours de combats. A Saint-Projet et à Loze, le devoir de mémoire a été
accompli, en présence du piquet d'honneur du camp de Caylus et des habitants qui
avaient tenu à s'y associer.

Photos de la page M. Poreaux
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION
DU PATRIMOINE DE SAINT-PROJET
L’année 2013 a été ponctuée de plusieurs sorties.
Le 1er avril, jour de Pâques, une randonnée au lavoir de Mandavy était organisée.
Le 3 mai a eu lieu une soirée « amphibiens » au cours de laquelle a été projeté un film, suivi d’une visite nocturne
dans les mares de Saillagol.
Le samedi 25 mai, les membres de l’association ont fait une randonnée ayant pour thème les fleurs remarquables de
Saillagol, qui s’est terminée à Saint-Projet par l’inauguration d’une exposition sur les orchidées. A cette occasion a
été présentée la plaquette sur les fleurs remarquables du village, plaquette en partie financée par une subvention du
Crédit Agricole.
Enfin, le 9 octobre était organisée une visite de la maison du Patrimoine de Caylus, suivie d’une randonnée vers
Saint-Amans jusqu’au lac de Labarthe.
Le Président, Monsieur Daniel Maruéjouls, ainsi que tous les membres de l’association invitent les Saint-Projetois à
venir les rejoindre !

A LA DECOUVERTE DES ORCHIDEES ET DES FLEURS REMARQUABLES DE SAILLAGOL

Le samedi 25 mai, dans le cadre de la Fête de la Nature et des journées Nature de Midi-Pyrénées, la société des
sciences naturelles du Tarn-et-Garonne, l’association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de SaintProjet et le CPIE Midi Quercy ont organisé une balade naturaliste à la découverte des orchidées sauvages et fleurs
remarquables sur les sentiers de Saillagol (commune de Saint-Projet).
C’est ainsi que 25 personnes ont affronté un orage et quelques menues averses, sous la conduite de Raphaelle Castel, Mme Pessotto et de Ph.Manella, pour retrouver 17 “ types ” d’orchidées différentes et le “ Mélampyre des
champs ”, espèce rare en protection nationale.
Les participants attentifs aux informations données par les spécialistes, ont différencié ces fleurs magnifiques de notre territoire, véritable richesse de notre patrimoine.
La fin de l’après-midi s’est terminée à l’ancienne école de SaintProjet où nous avons pu admirer la très belle exposition de photos
d’orchidées de Mme Pessotto et partager le verre de l’amitié offert
par la municipalité accompagné de petits toasts confectionnés par nos
amis britanniques.

DECOUVERTE DES AMPHIBIENS A SAILLAGOL
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Midi
Quercy et l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du
Patrimoine de Saint-Projet organisaient vendredi 3 mai, à partir de
20 h, une soirée “ Découverte des amphibiens ” . En première partie, dans l’ancienne école de Saillagol, un diaporama a permis de
mieux connaître les amphibiens : les anoures (sans queue) comme
les grenouilles et crapauds et les urodèles (qui possèdent une
queue) comme les tritons et les salamandres. Ce fut l’occasion de
détailler leurs caractéristiques, leur lieu et mode de vie, de reproduction, les dangers qui les menacent. A partir de 21 h les participants ont été invités à une recherche nocturne de ces amphibiens
autour des mares du secteur de Saillagol. La visite fut riche puisque
près de la moitié des amphibiens présents dans le Tarn-et-Garonne a pu être observée. Merci aux organisateurs et aux
deux spécialistes dont les explications ont rendu cette soirée passionnante et instructive.
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ASSOCIATION LOCALE
Suite à l'assemblée générale qui s'est déroulée le 15 mars 2013 à l'ancienne école de SAINT-PROJET, le bureau reste
inchangé :
Président :
BERTHIE Jean-Louis
Vice-président :
FRAUCIEL Christian
Trésorier :
CAMALLONGA René
Trésorier adjoint :
BURG Dominique
Secrétaire :
RAYGADE Magali
Secrétaire adjoint :
TINKLER Shirley
Membres :
CAMALLONGA Cathy
CAMBOURNAC Denise
REPAS CONVIVIAL :
Le 20 juillet 2013, environ 200 personnes se sont réunies sur la place du village à Saillagol autour du traditionnel "riche
tout".
OMELETTE GEANTE :
Le 9 août 2013, c’est sur la place des festivités au Pech Mial, que se sont retrouvées 650 personnes autour de l’omelette géante forestière.
Ambiance assurée jusque tard dans la nuit grâce à l'animation musicale.
L'association locale remercie toutes les personnes qui ont apporté leur aide lors de ces deux manifestations, sans qui
ces soirées ne pourraient être un tel succès.
.

Photos : M. Poreaux

Bilan 2013

ASSOCIATION DES JEUNES
Z’Y VA

Après réouverture de la salle en début d’année 2013, le bilan de l’association est désastreux.
Une bande de voyous a détruit le matériel et s’est attaquée au local.
Afin de stopper cette bêtise humaine, la salle a été une nouvelle fois fermée car aucune surveillance n’est possible et la
confiance est rompue.
L’heure est à la réflexion.
Doit-on porter plainte contre ces délinquants?
L’autorité du bureau actuel est dépassée face au besoin de détruire de certains adhérents (ou de leurs invités)
Une remise à plat est plus que nécessaire
LE BUREAU
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COURSE D’ORIENTATION REGIONALE A SAILLAGOL

En cette année 2013, le Comité Départemental de Course d' Orientation a
organisé 2 courses sur la commune de Saint-Projet
Une course départementale le 16 mars qui a vu une cinquantaine de coureurs du département se déplacer sur 3 circuits (2km, 4km et 7km)Une
grande course régionale à classement national, le 17 novembre, autour du
village de Saillagol, qui a rassemblé 150 coureurs venus du « grand sud-ouest ».
Cette dernière course a connu un grand succès auprès des participants ; ces derniers étant conquis par la beauté
des paysages de notre causse. Deux jeunes membres de l'équipe de France ont couru et largement dominé leurs
concurrents.
Nous remercions les Saint-Projetois d'accueillir, à chaque course organisée, les orienteurs de la région dans une
activité de pleine nature et de découverte de notre patrimoine.
Daniel MARUEJOULS
Président du comité Départemental

FETE DE LA CUMA
Comme chaque année, la fête de la CUMA s’est déroulée le 17 août autour du hangar polyvalent de l’espace.
Le Président, Monsieur Jean-Paul ESTRIPEAU, avec l’animateur de la Fédération des CUMA de Tarn-et-Garonne,
avaient programmé de nouvelles animations pour cette journée.
Ils avaient invité les agriculteurs des alentours à venir exposer et vendre du matériel d’occasion en organisant un « vide
hangar ». Comme c’était une première manifestation de ce genre, il n’y a pas eu beaucoup d’exposants. Cependant,
quelques affaires ont pu être traitées.
Mais l’animation la plus attendue de cette journée fût la projection d’un film dans le hangar sur le rôle important que
joue l’association CUMA Bénin dans le développement de l’agriculture de ce Pays (voir annexes ci-après). Celui-ci
étant sous-développé, ils arrivent à travailler la terre comme ici en France il y a un siècle.
Ayant peu de moyens financiers, nombreux sont les partenaires en France qui achètent du matériel ancien encore en
état de marche pour l’acheminer par la Fédération Régionale des CUMA vers l’Association CUMA Bénin.
Ce fût le cas au vide hangar de Saint-Projet où plusieurs agriculteurs conscients de cet élan de solidarité ont cédé leurs
matériels à prix raisonnable.
Qu’ils en soient remerciés pour leur geste de générosité.
Pour agrémenter cette fête, une buvette bien achalandée était installée sur les lieux avec, en soirée un spectacle aérien
de Monsieur Pierre Vaissié d’Elbes.
La soirée a réuni 170 convives autour de la traditionnelle poule farcie préparée par Jean-Luc.
Et, pendant le repas, quatre accordéonistes n’ont laissé aucun répit aux amateurs de danses traditionnelles.
Le bureau de la CUMA de Saint-Projet tient à remercier Philippe Montardier et Josette Carrié pour la préparation et le
service des tripoux dès 8 heures du matin.
Merci à tous les exposants, les bénévoles qui ont servi au bar et pendant le repas, sans oublier Bastien Clerc, animateur
de la Fédération des CUMA.
Rendez-vous le 16 août 2014…
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Date d’arrivée : 01juillet 2013
Lieu : Laborie/ Champ de Gardou / Saillagol.
Famille : Deux parents, deux enfants. Emeline et Patrick / Pema et Sylvestre.
Il y a deux projets qui nous tiennent vraiment à cœur. L’un est la création d’une exploitation de plantes aromatiques, parfum et médicinales, plantes tinctoriales, et transformation, Puis aussi un peu de maraîchages.
Ce projet est plutôt mené d’une main douce mais sûre par ma compagne Emeline. Je
serai en quelque sorte son assistant.
Puis l’autre projet est la continuité de notre activité, je dirais principale le cirque. Nous sommes depuis longtemps sur
les routes à mener notre convoi magique avec des représentations de spectacles, des ateliers cirque pour les enfants et
grands enfants d’ailleurs … alors on va essayer de créer un espace dédié au cirque et ses variations sur notre nouveau
lieu. Notre site : www.laballe.net venez voir …
D’ailleurs je profite de cette petite introduction pour vous transmettre un message, il se peut que nous organisions un
petit événement festif sur le lieu avec des spectacles, de la musique dans un esprit « Rencontrons nous au détour d’un
mur ». Peut être début Juin.
C’est vraiment bien ici, la nature est belle, y’a un peu de pluie mais bon c’est pas comme en Bretagne quand même …

Club d’encadrement
Une année de plus pour le club d’encadrement de Saint-Projet et toujours autant d’enthousiasme puisque le club
compte actuellement 11 adhérents venant non seulement de Saint Projet mais aussi de Puylagarde, Vidaillac, Parisot ou Cas.
L’année 2013 a été marquée par la participation des membres du club au Salon Régional des Métiers d’art des
Armées qui s’est déroulé en septembre 2013 à Biscarosse. A l’occasion de ce salon, les trois jeunes
« encadreuses » (Alicia Burg de Saillagol, Cléa Imbert et Gentiane Cordier de Parisot), ont obtenu un prix Jeune
Talent. Le premier prix attribué à Cléa lui a permis de participer au Salon National des Métiers d’Art des Armées
qui a eu lieu en novembre à Hyères où lui a été décerné un deuxième prix pour son œuvre « Eau » les Cœurs.
D’autre part, il faut remercier chaleureusement la mairie de Saint-Projet et son personnel pour la réalisation d’une
armoire permettant le rangement de tout le matériel nécessaire aux adhérentes, et soulageant ainsi l’animatrice !
Si vous désirez découvrir l’encadrement, n’hésitez pas à venir vous renseigner pendant les heures de cours, le
mardi de 20h00 à 22h30, et le mercredi de 14h00 à 16h30. Tout le matériel nécessaire à la pratique de l’activité
est prêté par le club, financé par le Club Sportif et Artistique du 17 ème Régiment du Génie Parachutiste de Montauban.

L’encadrement ou le plaisir de créer
L’encadrement est devenu une activité créative de plus en plus pratiquée depuis une vingtaine d’années grâce à
des clubs de plus en plus nombreux en France mais aussi à l’étranger.
Alors que pour beaucoup de personnes, encadrer consiste à poser simplement une baguette autour d’un document,
il s’agit en fait de mettre en valeur ce document grâce à des techniques alliant précision et créativité, technicité et
originalité. L’encadrement d’une œuvre doit servir celle-ci harmonieusement tout en la protégeant.
Un encadrement se réalise en superposant des cartons habillés de papiers agencés de manière différente de façon à
attirer l’attention du spectateur. La réalisation de cet encadrement commence avec l’étude détaillée de l’œuvre à
encadrer d’où naîtra l’inspiration, en accord avec notre savoir-faire, notre sensibilité et nos goûts.
Cette étude consiste à analyser le sujet c’est-à-dire sa composition, ses couleurs, son âge, sa provenance, etc. mais
surtout à s’imprégner de son atmosphère. En fonction de toutes ces caractéristiques, et de ses propres goûts, il faudra alors définir la technique utilisée, choisir les couleurs et les textures des papiers, tout en gardant à l’esprit la
personne pour laquelle cette œuvre sera destinée et où elle sera accrochée. La réalisation de l’encadrement pourra
alors commencer.
L’encadrement d’art ne demande pas de qualités particulières si ce n’est de la précision et de la concentration. Il
nécessite un peu de matériel et surtout quelques cours permettant d’assimiler les techniques de base.
Et pour tous ceux et celles qui hésiteraient encore à se lancer dans cette activité, n’hésitez pas à vous rendre dans
une des nombreuses expositions qui fleurissent actuellement dans nos régions, vous serez conquis !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Prix d’encadrement
De belles récompenses
Voilà déjà quelques années que Sylvaine Cat anime,
de manière bénévole, un atelier d'initiation à l'encadrement à l'ancienne école de Saint-Projet, le mardi
en soirée et le mercredi, dans l'après-midi. Les participants sont assidus et progressent régulièrement et
leur opiniâtreté a été récompensée. A l'occasion du
19 ème Salon des métiers d'Art des Armées du SudOuest, organisé par La Ligue du Sud-Ouest de la
Fédération des Club de Défense, qui s'est tenu à Biscarosse du 6 au 10 septembre 2013, 3 jeunes licenciées de Saint-Projet ont été récompensées . Cléa
Imbert (en 2ème année) a reçu le prix du Jeune Talent pour l’œuvre n° 87 « Eau les cœurs », et, pour une Mention Jeune Talent, ont été récompensées
Gentiane Cordier, pour l’œuvre n° 78 « Cochon Gourmand » et Alicia Burg, pour l’œuvre n° 74 " Petite Élodie ", toutes deux en 3ème année. Elles ont reçu à cette occasion le diplôme correspondant et un
livre d'encadrement. Cléa Imbert à été de fait sélectionnée pour participer au 26 ème Salon National
des Métiers d'Art qui s'est déroulé du 1 er au 3 novembre 2013 à Hyères où plus de 150 exposants présentent leurs oeuvres. Les licenciées font partie du Club Sportif et Artistique du 17 ème RGP / Garnison de Montauban. Le Club est rattaché à la Ligue du Sud-Ouest, qui compte plus de 1000 clubs :
chaque adhérent paye sa cotisation annuelle 32 € (le montant est modéré parce que Sylvaine Cat est
bénévole) et sur ce montant, 10 € reviennent au club pour l'achat des fournitures nécessaires au travail
d'encadrement pendant l'année. Le club de Montauban octroie un budget de démarrage et, si nécessaire,
un complément pour le fonctionnement. Les 7 Ligues Régionales sont rattachées à la Fédération des
Clubs de Défense. Toutes les informations sur ces clubs sont disponibles à l'adresse lafederationdefense.fr.
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GOUTER DE NOËL DES ENFANTS
Le 28 décembre, à la salle des fêtes de Puylagarde, a eu lieu le traditionnel goûter des
enfants.
A l’invitation des centres communaux d’action sociale des communes de Saint-Projet et
Puylagarde, de nombreux enfants sont venus
applaudir le cirque DUMAS.
Avec plus d’une heure de spectacle, les enfants ont pu admirer les jeux d’adresse des
chats, chèvres, poneys et colombes, ainsi que
les clowns.
A l’issue de la représentation, boissons, gâteaux, bonbons et autres friandises attendaient petits et grands.
Ce fût une belle après-midi où tous les enfants sont repartis avec des étoiles dans les
yeux et de beaux souvenirs de camaraderie.
A l’année prochaine !

Photos J.F Morinière

GOUTER DE NOEL DES AINÉS

Au mois de décembre : le traditionnel goûter des ainés

Photos : M. Poreaux
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LES CHAPELLES DISPARUES / Saint-Projet / Loze
La chapelle de Saint-Caprais : Une chapelle située vers le mas de Monille perdue au milieu des bois.
Elle est mentionnée dans un cadastre de 1553. Saint-Caprais a été agrandie en 1697, date gravée sur le
montant gauche de la porte. Sans toiture, et ruinée sous la révolution, elle aurait été restaurée en 1859
comme l’indique le linteau qui orne la porte.
Il y avait jadis, jusqu’entre les deux guerres, un pèlerinage le 20 octobre pour la fête de « Sent Gambrasy ».
Moment de retrouvailles et convivialité. Après le procession, on mangeait la fouace.
Ecroulée vers 1950, la chapelle est aujourd’hui à l’abandon.
La chapelle de Saint-Géry : Elle était l’église de l’ancien village de La Roque situé au dessus de la roche
et de la résurgence où renaissent les eaux de la Bonnette.
Le château de La Roque de Loze appartenait au XIIIème siècle au comte de Toulouse. Quant au moulin, on
retrouve la trace de son existence dès 1258. Le village avait une certaine importance car il possédait sa maladrerie (avec ses mesures propres) qui existait en 1553. La chapelle desservie comme annexe de Loze, a
été abandonnée ainsi que le village de La Roque après la guerre de Cent ans. A la fin du XIXème siècle,
une superstition entretenue par une sorcière de Vidaillac, voulait que l’on dépose quelques poignées
d’avoine et quelques piécettes pour le plus grand bonheur des corneilles ou de quelques audacieux garnements.
Un pan de mur se voyait encore en 1988/1990 à l’entrée
de la grotte de Saint-Géry.
José Restivo
Sources : Albert Cavaillé (Compagnie des écrivains de
Tarn-et-Garonne « Les chapelles disparues » )

SOUVENIRS
La procession au calvaire
S’il est une manifestation religieuse dont peu de personnes se souviennent
encore à Saint-Projet, c’est bien la procession au calvaire. Créée depuis la
nuit des temps, elle a perduré jusqu’à 1940.
Dans les années 30, elle était dirigée par l’abbé Ardourel, curé de la paroisse. (Il est inhumé au cimetière de Saint-Projet).
Le calvaire était situé au sud-est du village au dessus du moulin du maire de
l’époque M.Boyé, on l’appelait « Le moulin du Debez ».
Pour y accéder, il fallait traverser la cour du moulin, on s’engageait ensuite
dans un sentier qui menait vers un gros rocher. Sur ce rocher, une petite esplanade avait été aménagée, au centre, une grande croix en bois et deux
croix plus petites avaient été érigées préfigurant le Golgotha. Le maire avait
autorisé le passage de la procession sur sa propriété. Le chemin emprunté
était débroussaillé par le cantonnier ou par quelques hommes du village qui acquittaient ainsi leur impôt,
sous forme de prestations communales. La procession avait lieu tous les vendredis saints. Elle se formait à
l’église, en tête le curé, suivi des enfants de cœur en habits blancs, ensuite les hommes portant les bannières derrières elles, tous les enfants du village vêtus des habits du dimanche. Suivaient les hommes et les
femmes. Tous chantaient des cantiques, soit en latin soit en français. Le cortège partait de l’église et empruntait le chemin qui longe la bonnette en dessous du cimetière.
Photos de la page « ruralproduction@gmail.com »
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Il traversait la cour du moulin prenait le chemin qui menait au calvaire. Il arrivait enfin sur
l’esplanade. Les pèlerins formaient un cercle autour du calvaire et chantaient religieusement
le « de profundis ». Après quelques chants, la procession se dispersait et chacun allait retrouver sa besogne habituelle.
Pendant la guerre le sentier était très fréquenté, on l’appelait « le chemin des contrebandiers ». La nuit dans le plus grand silence, par crainte des gendarmes ou des
troupes d’occupation, on allait moudre en cachette le blé dans les moulins de la vallée de la Bonnette. On remontait sur les épaules péniblement la farine. Hommes,
femmes, personnes âgées et enfants faisaient malgré la peur et l’appréhension, le
trajet en passant par le calvaire, en traversant le chemin et en se signant respectueusement.
Aujourd’hui, le site est méconnaissable, la topographie a été bouleversée et le moulin a été emporté
par la crue de la Bonnette en 1968. On a du mal à
reconnaître le tracé du sentier qui menait au calvaire, les croix ont disparu et la végétation a recouvert l’espace.
Une autre époque….
José Restivo
Dernière nouvelle : Mme Ramond, actuelle propriétaire
du terrain sur lequel se trouvait le calvaire, a projeté de faire ériger une nouvelle croix au sommet du
rocher.

Le rire, c’est comme les essuie-glaces,
il permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie.
Gérard Jugnot
FABLE ELECTORALE
La cigale ayant chanté,
Son programme à satiété
Se trouva fort dépourvue
Quand l’élection fut venue.
Pas un seul petit morceau
Prévu dans son bel-canto.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi à l’usine (travailleurs/travailleuses)
La priant de lui prêter
Quelques grains pour affronter
La conjoncture nouvelle.
« Voyez mes trous, lui dit-elle
de sécurité sociale, de triple AAA
d’éco-taxes etc. dans quelle chienlit est-on ? »
Je vous rendrai d’abondance
Au premier temps de croissance
Trois, quatre fois, intérêt et capital.
La fourmi n’est pas prêteuse (Crédit Agricole)
C’est là son moindre défaut (F.O.)
« Que faisiez-vous au temps show
d’élections si prometteuses ? »
Nuits et jours à tout venant
Je chantais la Marseillaise !
José Restivo
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MEDECINS
CAYLUS
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

Lundi

Dr Erhel

Dr Jean

Dr Colombo

14h00 – 18h00

8h30 – 12h00
14h—18h sur rendez-vous

8h30 – 12h00

Mercredi
Jeudi

8h30 – 12h00
14h—18h sur rendez-vous
14h00 – 18h00
8h30 – 12h00

Vendredi

Absent

Mardi

14h00 – 18h00
Absent
14h00 – 18h00
8h30 – 12h00 et 14h—18h
sur rendez-vous

Samedi matin

Docteur LAGARRIGUE
Docteur LOISEAU

8h30 – 12h00
14h—18h sur rendez-vous
8h30 – 12h00
Absent
14h00 – 18h00

A tour de rôle

05 63 67 04 22
05 63 67 05 81

SAINT ANTONIN
Docteur PEYTAVIN et RAYNAL
Docteur BOURELY

05 63 30 63 02
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 vous donnera les renseignements
.
CAYLUS
Pharmacie COME-ROUARD Pharmacie d’à coté
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
intercommunal. 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.
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ARTISANS et PROFESSIONNELS DE SAINT PROJET / SAILLAGOL
Chez DANY

05 63 65 77 05
06 76 93 70 14

Restaurant à la Ferme (Saillagol)

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 67 34 07
06 32 47 26 83

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’expositions, communication, plaquettes,
enseignes panneaux

Andrew REID

05 63 30 16 23

Charpentier, menuisier, restauration,
jardinage

URGENCE
18 ou 112

Pompiers

15

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

05.63.67.69.70

Gendarmerie de ST ANTONIN

05.63.30.60.34

NUMEROS UTILES
CLIC AVERTIIR Centre Local d'Information et de Coordination
23, avenue du Père Huc à CAYLUS aide pour les plus de 60 ans
Lundi 09h00 à 12h00
Mardi - Jeudi 08h00 à 17h00 à 17h30
ADMR (aide à domicile) CAYLUS

Permanences téléphoniques
05.63.24.16.11
Mercredi et vendredi
de 09h00 à 17h00
05.63.24.02.90

ADMR (aide à domicile) 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

Relais des services Publics - CAYLUS 05.63.24.50.41
Contact et aide dans vos démarches administratives (préfecture, CPAM, CAF,
retraite, impôts...etc. Rédaction de courriers administratifs
Permanence Pôle emploi (pré inscription, suivi mensuel, consultation des offres)
42

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

Services à domicile (portage repas)

05.63.67.01.57

Cabinet infirmier PARISOT
AACS 82 -

05.63.65.71.49

Cabinet infirmier Adrienne « CAYLUS » (à coté de la pharmacie)
Permanence de 8H à 8H30 sauf WE et jours fériés
Sonia COSTES - Bérenger DELVIGNE
Valérie GRATEAU - Catherine LASTERNAS – Michelle PERICAS

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

Parisot Frikha Imen - PARISOT

05 63 64 44 37
Orthoptiste

Hugues CACAN - PARISOT (sur RDV uniquement le vendredi)

06.75.75.96.90

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
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Les manifestations à Saint-Projet / Saillagol

Dates

activités

Vendredi 7 mars 2014 À partir de 20h30, Concours de belote,
Ancienne ecole de Saint-Projet
Dimanche 27 avril 2014 Concert de la Chorale de Limogne « chantier voix »
En l’église de Saillagol à 17H
Samedi 7 juin À partir de 14h30
Course cycliste à Lassalle « prix du comité des fêtes
de Lassalle »

Contact
Jean Paul ESTRIPEAU
06 16 92 05 24
Cathy CAMALLONGA
06 63 68 23 97
Bernard BORIES
06 32 86 34 68

Samedi 21 juin À partir de 19h30 Feu de la Saint-Jean
et repas campagnard, hangar de la CUMA

Raoul LANGLET
05 63 65 77 40

Mardi 15 juillet À partir de 19h
Marché gourmand à Saint-Projet

Michel POREAUX
05 63 65 74 82

Vendredi 18 juillet Fête de Saillagol
samedi 19 juillet

Cathy CAMALLONGA
06 63 68 23 97

Samedi 19 juillet À partir de 15h Course cycliste à Saillagol
« prix des commerçants et artisans »

Bernard BORIES
06 32 86 34 68

Samedi 19 juillet Repas convivial à Saillagol à partir de 20h

Réservations
Jean-Louis BERTHIE
DONNADIEU

Vendredi 8 aout Omelette géante à Saint-Projet
Dimanche 10 aout À partir de 8 h Vide-grenier à Saint-Projet
Mardi 12 aout À partir de 19h Marché gourmand à Saint-Projet
Samedi 16 aout À partir de 14h30 Fête de la CUMA
Samedi 13 septembre Fête locale de Saint-Projet
Et dimanche 14 septembre

Jacques CORRADO
05 63 64 71 86
Michel POREAUX
05 63 65 74 82
Jean-Paul ESTRIPEAU
05 63 65 74 82
Jean-Paul ESTRIPEAU
05 63 65 74 82

Une course VTT aura lieu à Mouillac, La date n’est pas encore connue.
Il n’y aura pas de course d’orientation ; des sorties à la découverte du patrimoine seront organisées
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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 recommandations.
En cas d’alerte spécifique (pour une inondation par exemple), l’alerte est transmise d’abord aux personnes directement concernées.
En cas d’alerte générale, l’alerte est d’abord transmise aux responsables de secteur, puis aux autres conseillers
municipaux en cas de besoin.
Les responsables de secteur sont les suivants :

SECTEUR

ZONE

TITULAIRE

SUPPLEANT
DELRIEU Evelyne

Secteur 1

Le Bourg de Saint-Projet

LAUMET Barbara

Secteur 2

Saillagol

BURG Jean-Pierre

Secteur 3

Vallée de la Bonnette et de la
Croze

Secteur 4

Limite du LOT

Secteur 5

A l’est du bourg, limitrophe
avec Puylagarde

FRAUCIEL Christian

MAYNARD Martine

ESTRIPEAU Jean-Paul

BORIES Bernard

LANGLET Raoul

COLIN Micheline

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 / 12h30

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 / 17H30
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Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes QRGA propose à ses habitants un service de transport à la demande connu sous le nom Via QRGA.
Le 1er janvier 2011, ce service a été rebaptisé VERLIBUS et propose un choix plus larges de destinations.
Il permet aux habitants de se rendre dans les différentes communes du territoire QRGA) ainsi qu’aux marchés de Saint-Antonin NV, Villefranche de Rouergue et de Caussade pour un moindre coût.

Le transporteur vient vous chercher à votre domicile, même si vous n’habitez pas au centre-bourg et
vous ramène chez vous.
Les trajets sont assurés par les transporteurs Gauchy de Villefranche et Blatger de Saint Antonin Noble Val.
Il s’agit d’un moyen sécurisé, convivial et économe de se déplacer ; de plus, utiliser un seul véhicule pour
plusieurs personnes permet de réduire l’émission de gaz à effet de serre.
Quelque soit votre situation, que vous soyez étudiant, salarié, retraité, sans emploi, propriétaire ou non d’un
véhicule, que vous souhaitiez vous déplacer pour faire vos courses, vous rendre à un rendez-vous médical,
administratif ou autre ou tout simplement pour vous balader, vous pouvez utiliser ce service.
Il vous suffit simplement de réserver votre place au moins la veille du départ et le vendredi pour le dimanche
matin auprès du transporteur ; il vous donnera un horaire de passage à votre domicile.
Pour tous renseignements RSP Caylus : 05.63.24.50.41. (pour les réservations contacter directement le transporteur)
Si vous habitez Castanet, Caylus, Lacapelle-Livron, Loze, Mouillac, Parisot, Puylagarde ou SaintProjet, vous pouvez vus rendre à :
CAUSSADE

CAYLUS

le lundi matin
4 ,20 € l’aller simple
6,50 € l’aller-retour

le mardi matin
3 € l’aller simple
4 € l’aller-retour

SAINT-ANTONIN VILLEFRANCHE
le mardi matin et
jeudi AM
3 € l’aller simple
4 € l’aller-retour

le jeudi matin
4,20 l’aller simple
6,50 € l’aller-retour

Réservez votre trajet auprès des Transports GAUCHY au 05.65.81.12.92 au moins le veille de votre départ (et le vendredi pour le lundi).
Vous n’avez pas de moyen de locomotion pour vous rendre à la gare, vous pouvez faire appel à notre
service de transport à la demande (TAD) services publics de Caylus05 63 24 41
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SYNDICAT DE VOIRIE LOZE PUYLAGARDE SAINT-PROJET
2013

Dépenses 2013 :
Salaires et charges
Gestion générale
Intérêt

14 769.76€
11 680.89€
975.85€

Total

27 426.50€
6 126.88€
33 553.38€

Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Heures effectuées : C. FALRET

961 HEURES

Répartition par Commune au prorata des heures effectuées :
Heures Effectuées

LOZE
9.5%

St-PROJET
40.00 %

PUYLAGARDE
50.50%

943 h d'épareuse

85

390

468

18 h entretien

2

7

9

87

397

477

961H

Prix de revient de l'heure : 33 553.38 / 961 = 34.92 €
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Chambres d’hôtes, gîtes,
Mini-Camping.

gîtes, Mini-Camping

Cabassut
Les savonniers

Cantegraille
Le Mas du Midi

152

8

Meublé de Tourisme

L'Erable

total

7

Meublé de Tourisme

2

Meublé de Tourisme

Guinet

Labat

6

Gîte

Le village

4

8

Chbre d'hôtes

Pers

Meublé de Tourisme

6

Meublé de Tourisme

Capoulade

Le village

4

Gîte

Pech de Pers

5

5

Meublé de Tourisme 3 étoiles

Capoulade

Meublé de Tourisme

7

1 chbre pour 3
1 yourte pour 4

Mas d'Estaing

Lacassagne
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Camping naturiste

Capacité

Camping Le Mérou

Adresse Gîte ou Chbre Hôtes

Toute l'année
Toute l'année
Mai à octobre

05 63 24 22 15
05 63 65 76 10
05 63 30 46 49

M. Mme Catton
Maruejouls M. Claude
Mme Dunn Marion

05 63 30 15 43

Verheij Quinta

De Vries Eelco
et I Wegerif ncke

05 63 27 66 65
www.lessavonniers.n

de juin à septembre

05 63 67 00 67

Mme. LAGRUE Marie Thérèse
M. Weber Didier

juillet et août

05 63 65 75 38

UNISSART Brigitte

Juin à septembre

Toute l’année

Juin à septembre

05 65 24 75 11

M. et Mme. Harrison John

(Printemps - été)

juin-Juillet-Août

05 65 21 08 66

05 53 93 33 57

M. Caraire Yvan

du 1er avril au 31 octobre

du 1er avril au 2 novembre

ouvert de avril à octobre

Observations

M. Costes Philippe

05 65 36 70 37

05 63 24 05 77

05 67 05 20 40

contact

M. Cames Yves

Mme. Thouzery Martine

Bert et Mia Angenent

Propriétaire

Hébergements saisonniers

Saint-Projet sur Internet
Consultez le site de Saint-Projet à l’adresse suivante

http://www.saintprojet82.fr/

Informations en continu
Si vous souhaitez recevoir en continu les informations concernant l’actualité de notre village, 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 73 destinataires actuels.

Photos de couverture M. Maisonobe
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