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LETTRE DU MAIRE 
 

Au cours des premiers jours de la nouvelle année, des millions de citoyens se sont levés. Une immense 

clameur a affirmé que la liberté ne se laissera pas étouffer par la barbarie. 

Ces millions de personnes, de tous âges, de toutes religions, de toutes convictions, de tous horizons, ont 

exprimé leur détermination à vivre debout « à hauteur d’homme ». Elles ont pris l’engagement de proté-

ger la liberté de penser et de s’exprimer, la liberté d’être sérieuses, la liberté d’être différentes et d’aimer 

dans le respect de la diversité humaine. 

A l’heure où nos valeurs démocratiques ont été mises en danger par des terroristes fanatiques et où dix-

sept personnes ont été victimes de cette tuerie, ayons une pensée pour elles, mais aussi pour ceux qui ont 

été blessés en pensant aussi aux familles en deuil, martyrisées par ce drame. 

Dans ces moments douloureux, nous devons rester unis, soudés pour défendre les trois piliers de notre 

République « Liberté – Egalité – Fraternité », mais aussi la laïcité qui est le rempart du bien vivre en-

semble. 

En ce début d’année, il est de mon devoir de vous présenter le bilan des actions menées à bien par la mu-

nicipalité durant l’année écoulée et de vous annoncer les quelques projets qui seront mis en œuvre dans 

les mois à venir. 

 

Fin 2014 aura vu l’achèvement des travaux de la traverse de Saint-projet. Des travaux gigantesques, très 

lourds, très longs qui ont commencé en octobre 2013. 

Avec au départ l’entreprise EUROVIA qui a changé toute la tuyauterie d’eau traversant le bourg de Saint

-Projet sous la responsabilité du Syndicat des Eaux du canton de Caylus. 

Par la suite, nous avons eu le décaissement de rues et la mise en place du réseau pluvial. Parallèlement, 

France Télécom et ERDF ont aussi réaménagé leurs réseaux. 

Ont suivi les gros travaux d’embellissement avec la pose des pavés sur les trottoirs, la place de la Mairie 

et la place du monument aux morts entièrement rénovée avec une stèle en pierres.  

 

De par l’importance de ces travaux, le village a été très perturbé dans tous les sens du terme. Les habi-

tants du bourg ont dû supporter le bruit du brise roche permanent, le bruit des camions, la poussière, la 

boue… C’était insoutenable ! 

J’ai pu comprendre leur lassitude devant un tel chantier. Il vous a fallu bien du courage et de la patience, 

vous en avez eu et je vous en remercie encore. 

Maintenant nous pouvons être fiers de notre beau village. Au quotidien, nous aurons un nouveau cadre de 

vie, un village accueillant où il fait bon vivre. Souhaitons que les touristes aient envie de s’arrêter, de se 

promener et pourquoi pas d’acheter une maison et la restaurer ; ce qui donnerait encore une autre dimen-

sion de développement de notre village. Trop de maisons sont inoccupées, délabrées et vides. De par 

cette opération « restauration cœur de village », nous aurons mis tous les moyens nécessaires pour revita-

liser le centre bourg. 

Pour vous donner quelques chiffres, le coût final de cet investissement s’élève à 577.047 € H.T. et les 

subventions obtenues des différents partenaires (Conseil Général, Conseil Régional, Etat, Réserves parle-

mentaires, Pays Midi-Quercy) sont de l’ordre de 60 % du montant des travaux. 

  

Début  2014 aura aussi vu un autre chantier se terminer concernant les dissimulations des réseaux élec-

triques et France Télécom avec un nouvel éclairage public à l’ancien foirail, au Pech Mial. 

D’autres petits travaux ont été réalisés avec les employés municipaux ; j’en citerai un avec la commune 

de Puylagarde au lieu-dit Cabassut. Avec une entente parfaite entre les deux  communes, nous avons ef-

fectué sur cette route communale mitoyenne busage, consolidation d’une structure en pierre et élargisse-

ment de la chaussée. 



En 2015, lors des élections municipales de mars dernier, sur notre profession de foi, nous avions 

écrit que nous ne pouvions pas faire de gros investissements durant ce mandat pour ne pas trop 

endetter la commune. 

Cependant il faut bien entretenir nos bâtiments communaux et cette année, un programme de ré-

fection de la toiture du bâtiment regroupant le logement de la Poste et l’agence postale est priori-

taire. Nous avons lancé un appel d’offre et c’est l’entreprise Jean-Louis Berthié de Saillagol qui 

a été retenue. 

De plus le sol de l’ancienne école de Saint-Projet étant très délabré, l’entreprise Unissart va re-

mettre un parquet stratifié haut de gamme. 

Concernant la réfection des routes et des chemins, l’entreprise ETPL & V n’a pas fait les travaux 

en 2014 ; ils seront donc reportés en 2015, additionnés très certainement d’un autre programme 

en accord avec la commission communale de la voirie. 

Depuis le 1er janvier 2015, trois routes communales ne nous appartiennent plus. Elles ont été 

transférées à la Communauté de Communes qui en a pris la compétence ; il s’agit de la route 

communale sous le château rejoignant le Lot, la route passant devant l’église reliant la Départe-

mentale 19 et allant vers Puylagarde, et à Saillagol la route derrière l’église rejoignant le Lot. 

Le Syndicat de voirie assurera toujours l’entretien de la voirie communale, avec notre chauffeur, 

toujours très attentionné de par le matériel qu’il conduit que par le travail qu’il accomplit avec 

sérieux. 

Prochainement, des travaux de dissimulations électriques seront entrepris au bourg de Saillagol, 

au hameau de Crouzet et se termineront à Balayre. Nous y participerons financièrement en pla-

çant une gaine et un câble électrique pour le futur éclairage public. 

Comme prévu, le Conseil Général a débuté les travaux du giratoire en bas de Saint-Projet. Celui-

ci sécurisera le carrefour en permettant notamment aux poids lourds de manœuvrer en toute sé-

curité. 

De ce fait, le train des containers poubelles et du récup’verre seront déplacés et implantés dans 

la montée de Pissaucou, non loin de là où ils sont actuellement. Cet emplacement sera aménagé 

de manière à s’intégrer dans le paysage. De plus, les administrés pourront déposer les ordures en 

toute sécurité, tout comme les camions de ramassage et de collecte puisqu’à cet endroit, nous 

pourrons stationner sans empiéter sur la route. 

 

Dans un autre domaine, 2015 sera aussi une année électorale. Au mois de mars, vous serez appe-

lés à élire les conseillers généraux dans un contexte différent. En effet, les réformes mises en 

place par le gouvernement ont apporté des changements sur les cantons. 

En ce qui nous concerne, nous serons rattachés au canton de Saint-Antonin et ensuite à  

Septfonds avec ses communes avoisinantes. 

Nous les élus nous étions opposés à un tel agrandissement et nous aurions plutôt souhaité que le 

nouveau canton reste dans le périmètre de la Communauté de Communes. Il n’en a rien été et à 

l’avenir, notre canton comptera 25 communes avec le siège à Septfonds. Une autre nouveauté : 

dans chaque canton, nous aurons 2 élus dont 1 homme et 1 femme. La parité sera respectée ! 

En décembre 2015, vous élirez également les conseillers régionaux. Là encore, les réformes ter-

ritoriales ne nous ont pas épargnées puisque la région Midi-Pyrénées n’existera plus. Nous se-

rons rattachés au Languedoc-Roussillon.  
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Une autre information dont je tiens à vous faire part ; nous sommes assurés, par le Directeur 

d’Orange, que la fibre optique arrivera au central téléphonique de Saint-Projet début 2016 et que, 

de ce fait, elle desservira 20 mégas chez les particuliers abonnés, contre 1 à 2 mégas à ce jour. Ce 

sera quand même une grande évolution dans le domaine informatique en attendant le haut débit 

qui se profile à l’horizon entre 2025 et 2030 ; je parle des zones rurales bien entendu ! 

 

Avant de terminer, je voudrai adresser à tous les présidents des associations mes félicitations et un 

grand merci pour toutes les manifestations que vous avez organisées. Certe, l’année 2014 aura été 

chaotique au niveau du climat et toutes les manifestations n’ont pu se dérouler ; je pense notam-

ment à l’omelette géante. Il n’empêche que nous avons eu droit à de bons petits moments passés 

ensemble dans une ambiance cordiale, conviviale et chaleureuse. 

Continuez ainsi à faire vivre Saint-Projet dans la diversité de vos programmes. 

Maintenant qu’il me soit permis de remercier tout le nouveau conseil municipal mis en place au 

mois de mars dernier. Les adjoints travaillent à mes côtés avec l’ensemble des conseillers pour 

l’intérêt général de notre commune. 

Je veux y associer le personnel communal et nous pouvons être fiers d’avoir des agents compé-

tents, sérieux et efficaces. 

Je n’oublie pas toutes les personnes qui nous aident sur la commune. 

Je pense à Jean-François Morinière qui s’occupe de faire vivre le site internet de la commune et 

qui est aussi responsable de la sono. 

Je pense aussi à Michel Poreaux, en tant que correspondant des journaux La Dépêche et Le Ville-

franchois, sans oublier toutes les photos prises tous les jours et les comptes-rendus réguliers sur 

l’avancement des travaux du village, diffusés à plus de 100 adresses e-mail. 

Je remercie Francis Mathieu pour l’aide apportée à l’occasion de la préparation des fêtes de fin 

d’année, à savoir la mise en place des guirlandes. 

Sans oublier Jean-Louis Bessières qui entretient et nettoie régulièrement le poste de refoulement 

de l’assainissement du bourg de Saint-Projet. 

Je remercie Josiane Bru et toutes les personnes qui s’associent avec toi pour l’entretien, le fleuris-

sement, le nettoyage et la préparation des offices de nos deux églises. 

Je remercie la DDT de Saint-Antonin et le Syndicat des eaux du canton de Caylus, répondant tou-

jours présents pour des problèmes techniques sur la commune et nous ayant apporté une grande 

aide lors des travaux de la traverse du village. 

Et enfin, je remercie la Gendarmerie et les Sapeur-pompiers de Caylus pour les interventions et les 

services rendus sur notre commune tout au long de l’année. 

 

Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants ; nous allons faire en sorte de bien vous in-

tégrer… Dans les semaines à venir, la Municipalité vous invitera pour vous présenter notre com-

mune, nos associations et nous terminerons par le verre de l’amitié. 

J’énonce le souhait pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers que 2015 soit une belle et 

grande année, une année de bonheur, d’espérance, de joie et de santé, une année de réalisation de 

vos projets et de vos ambitions personnelles, une année solidaire… 

Je formule le vœu que vous ayez tous auprès de vous la tendresse, l’amitié, le geste généreux ou 

tout simplement les mots qui vous aideront à franchir les difficultés que nous impose la vie. 

Bonne année à toutes et tous… Bonne année pour notre commune… Sans oublier notre Commu-

nauté de Communes… 

 

Happy New Year ! 

 

Christian FRAUCIEL   Maire de Saint Projet 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 
ex Cantonales 

 
Les dates retenues pour ce scrutin sont le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour,  

et le  dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La campagne électorale officielle pour le premier tour  de scrutin débutera le lundi 9 mars 2015 et s'achève-

ra la veille du scrutin à zéro heure. 

Plusieurs dispositions nouvelles s'appliqueront pour l'élection des conseillers départementaux de mars 2015. 

A compter de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement 

conseils départementaux et conseillers départementaux. 

Pour la première fois, ces élections permettront de renouveler l'intégralité des conseillers départementaux, 

alors que les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié au sein de chaque Conseil Général. La ré-

forme renforcera ainsi la stabilité et la clarté des majorités pour la durée du mandat. 

Un nouveau mode de scrutin sera par ailleurs appliqué. L'élection des conseillers départementaux se dérou-

lera au scrutin majoritaire et binominal à deux tours. Dans chacun des 2 054 nouveaux cantons sera élu un 

binôme de candidats toujours composé d'une femme et d'un homme. Il s'agit d'une étape majeure en faveur 

de la parité et de la représentation des femmes dans la vie politique. 

Enfin, les circonscriptions cantonales, dont le périmètre n'avait que très peu changé depuis leur création en 

1790, ont fait l'objet d'une profonde révision de leurs limites afin de les adapter aux évolutions démogra-

phiques des territoires et de permettre la mise en œuvre du scrutin binominal. 

Le nouveau mode de scrutin départemental permettra l'élection en mars 2015 de 98 conseils départementaux 

entièrement paritaires, représentant de façon équilibrée l'ensemble des territoires de chaque département. 

En Tarn-et-Garonne, ce sont 15 nouveaux cantons qui se substituent au 30 existants. 
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Élection régionale en France 

 

Les prochaines élections font exception et devraient avoir lieu au mois de décembre 2015, 

Le scrutin régional est ouvert à tous les électeurs des scrutins nationaux, c'est-à-dire à toute personne : 

Âgée de 18 ans ou plus ,de nationalité française, qui jouit de ses droits civils et politiques,inscrite sur les listes  

électorales.  
 

Nouvelles liste des régions 
 

- Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ; 

- Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; 

- Auvergne et Rhône-Alpes ; 

- Bourgogne et Franche-Comté ; 

- Bretagne ; 

- Centre ; 

- Ile-de-France ; 

- Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; 

- Nord - Pas-de-Calais et Picardie ; 

- Basse-Normandie et Haute-Normandie ; 

- Pays de la Loire ; 

- Provence-Alpes-Côte d'Azur. »  
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CONSEIL MUNICIPAUX2014 

 

  

SÉANCE DU 31 JANVIER 2014 

 

Présents : 8 

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

Raoul, Barbara LAUMET, DELRIEU Evelyne, COLIN Micheline. 

Absente excusée : 1 

Madame MAYNARD Martine (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU) 

Madame Micheline COLIN a été élue secrétaire de séance. 
 

OBJET : VOIRIE - Transfert de compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie ». 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Communauté de Communes QRGA a pris la compétence « Création, 

aménagement et entretien de la voirie » lors de son Conseil Communautaire du 21 janvier 2014 et qu’il est nécessaire que 
la commune délibère à son tour pour approuver ce transfert. 

Il précise que cette compétence permettra à la Communauté de Communes d’améliorer la qualité du réseau de voirie du 

territoire et sera effective au 1er janvier 2015. 
Il donne lecture des routes transférées sur l’ensemble de la Communauté de Communes : 

 

                

Voie d'inté-

rêt commu-

nautaire n° 

Commune 
  

  

doma-

nialité N° APPELLATION DEBUT FIN 
longueur 

(mètres) 

  
1 

Mouillac (82160) VC 1 de Belmont à Caylus Arenies (Puylaroque 82) 
Combe de Gresou 
(VC7 Caylus) 

3 353 

Caylus (82160) VC 7 dite de Mouillac 
Roque Prune (VC1 
Mouillac) 

Grabos (RD20) 2 257 

2 
Saint Projet (82160) CR   de Jamblusse à Saillac Saillagol Magrifon (Saillac 46) 442 

3 
Saint Projet (82160) VC 6 dite du tour de ronde Village (RD33ter) Village (RD19) 640 

  
4 

Saint Projet (82160) CR   de Puylagarde Village (RD19) 
village (VC5 Saint 
Projet) 

89 

Saint Projet (82160) VC 5 
embranchement sur 
Saint Pétré 

Saint Pétré (CR de Puy-
lagarde Saint Projet) 

Saint Pétré (RD33) 132 

5 
Puylagarde (82160) VC 8 de Bascut à Cambillou Lacoste (RD33) Rouchet (RD926) 1 985 

  
6 

Loze (82160) VC 1 de Loze à Parisot Loze (RD19) Roudie (RD97) 1 310 

Loze (82160) VC 1 de Loze à Parisot Barayrou (RD97) 
Gorce Haut (VC3 
Lacapelle-Livron) 

955 

Lacapelle-Livron 
(82160) 

VC 3 de Loze à Parisot Gorso-bas (VC1 Loze) 
Gorso-haut (VC4 
Parisot) 

784 

Parisot (82160) VC 4 de Majac à Parisot 
Mas-viel (VC3 Laca-
pelle-Livron) 

Majac (patus) 845 

Parisot (82160) VC 4 de Majac à Parisot Majac (patus) Talou (RD926) 1 587 

  
7 Caylus (82160) VC 23 

du Barthas aux Espié-
monts par La Salle 

Le Bratie (RD20) 
Fountanelles (VC15 
Caylus) 

1 038 

Caylus (82160) VC 15 dite de La Salle 
Fountanelles (VC23 
Caylus) 

Coumbals (VC9 Cay-
lus) 

599 

  
8 

Caylus (82160) VC 13 du Bartas au Barry Bartas-sud (RD926) Cos (VC13 Espinas) 5 066 

Espinas (82160) VC 13 du Bartas au Bary 
Bencasses (VC13 Cay-
lus) 

Saint Amans (VC13 
Caylus) 

1 205 

Caylus (82160) VC 13 de Bartas à Barty 
Roucaute (VC13 Espi-
nas) 

Devesio (VC13 Espi-
nas) 

779 

Espinas (82160) VC 13 du Barry aux Barthes Lescure VC13 (Caylus) Barry de Cas (RD19) 276 

  
9 

Castanet (82160) VC 5 du Cuzoul à Loudo Bartasses (RD84) 
Teulas (VC2 Casta-
net) 

2 182 

Castanet (82160) VC 2 de Cuzoul à Parisot Teulas (VC5 Castanet) 
Imbart (VC1 Casta-
net) 

484 

Castanet (82160) VC 1 de Saint Igne au Cuzoul Imbart (VC2 Castanet) 
Grand Camp (VC4 
Ginals) 

343 

Ginals (82330) VC 4 de Saint Igne au Cuzoul 
Bois du Cuzoul (VC1 
Castanet) 

Combe-Longo 
(RD75) 

2 015 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Vu 

La loi n° 99 586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,  

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

Les articles L1231-1, L1321-2 (2 premiers alinéas) et L1321-5 fixant les modalités de la mise à disposition des biens en cas 

de transfert de compétence, 

Les statuts de la Communauté de Communes définissant notamment les compétences optionnelles de l’EPCI, 
 

Considérant que 

La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie sont des charges lourdes pour les communes qui ont du mal à les assu-
mer, 

La prise de la compétence par la Communauté de Communes « Création, aménagement et entretien de la voirie », permettra 

d’améliorer et d’harmoniser la qualité du réseau de voirie sur le territoire, 

Le tableau ci-dessus présente des voies répondant à au moins 3 des 5 critères permettant de déterminer les voies d’intérêt 
communautaire (à savoir : largeur importante, liaison entre 2 départementales, trafic conséquent, mitoyenneté, et itiné-

raire palliant au manque de routes départementales sur certains secteurs), 

Le transfert concerne : 
hors agglomération : les voies ainsi que l’ensemble de leurs dépendances, soit les éléments qui constituent l’accessoire 

indissociable de la voie et qui contribuent au maintien de la chaussée et à la protection des usagers ; il s’agit des 

talus, des murs de soutènement, des murs et clôtures édifiés sur le domaine public, des fossés, des accotements, du 
sous-sol, des plantations, des ouvrages d’art, des signalisations verticales et horizontales 

en agglomération : uniquement la chaussée, le sous-sol, et des signalisations horizontales et verticales de police 

Dans tous les cas le transfert ne comprend pas les réseaux (aériens et souterrains) d’énergies, de télécommunications, d’eau 

ou d’assainissement, les éléments publicitaires, et les parkings. 
 

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

1. Décide de transférer la  compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » à la Communauté de Com-
munes pour les voies définies dans le tableau ci-dessus à partir du 1er janvier 2015, 

2. Prend acte du fait que le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes nécessite l’avis favorable des 

deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population ou la moitié des 
conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population, 

  
10 

Saint Antonin N 
V (82140) 

VC 5 
embranchement sur 
Lamandine 

Pradasses (RD926) 
Goyne (VC5 Saint 
Antonin) 

1 684 

Saint Antonin N 
V (82140) 

VC 5 
de Saint Antonin à 
Puylaroque 

Tarrau (VC5 Saint 
Antonin) 

Coste Jean (VC6 
Saint Antonin) 

3 945 

Saint Antonin N 
V (82140) 

VC 6 
de Saint Antonin à 
Puylaroque 

Nogobiau (VC5 
Saint Antonin) 

Liquières nord 
(VC5 Saint Anto-
nin) 

703 

Saint Antonin N 
V (82140) 

VC 5 
de Saint Antonin à 
Puylaroque 

Liquières sud (VC6 
Saint Antonin) 

Liquières sud 
(RD19) 

714 

  
11 

Cazals (82140) VC 2   Fourcon (RD75) 
La Côte neuve 
(VC8 Cazals) 

358 

Cazals (82140) VC 8   
Careme (VC2 Ca-
zals) 

Al Puech (Penne 
81) 

633 

  
12 

Saint Antonin N 
V (82140) 

VC 1 
de Carrandier à Fe-
neyrols 

Bouillenc (RD114) 
Las Places (VC1 
Feneyrols) 

236 

Feneyrols 
(82140) 

VC 1 
de Feneyrols à Car-
randier 

Roumegouse (VC1 
Saint Antonin) 

Quergoale (VC1 
Feneyrols) 

1 396 

13 Montrosier 
(81170) 

CR   du Moulin RD115 RD34 (81) 129 

  
14 

Verfeil (82330) VC 2 de Verfeil à Varen Verfeil (RD20) 
Blayssol (VC1 
Varen) 

2 053 

Varen (82330) VC 1 de Verfeil à Varen 
Causse-Haut (VC2 
Verfeil) 

Prat Saint-Serge 
(RD958) 

1 831 

15 
Varen (82330) VC 3 

de Varen à Succail-
lac 

Figairols (RD958) 
Rivière de Succail-
lac (RD9) 

867 

16 
Laguépie 
(82250) 

VC 4 de Laguépie à Laval 
Chemin de Laval 
(RD922) 

Go de Gayrol 
(Saint André de 
Najac 12) 

2 962 

VC = Voie Communale / CR = Chemin Rural   TOTAL : 45 877 
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3 Prend acte du fait que ce transfert de compétence sera entériné par un arrêté préfectoral, 
4 Déclare que les voies présentées dans le tableau ci-dessus sont des voies d’intérêt communautaire, 

5 Prend acte que le transfert des voies d’intérêt communautaire nécessitera la signature contradictoire de procès-verbaux de 

mise à disposition entre les communes et la Communauté de Communes, 

6 Charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à la Préfecture de Tarn et Garonne et au Président de 
la CCQRGA, 

7 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte en conséquence de la présente, 

 

OBJET : Subvention 2013 à l’Office de Tourisme de CAYLUS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande de participation financière de l’Office de Tourisme de CAYLUS pour 

l’année 2013 concernant les gîtes et chambres d’hôtes existants sur la commune. 
Il précise que le mode de calcul est basé sur le nombre d’hébergements et que le montant total s’élève à 584 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser la somme de 584 € à l’office du Tourisme de 

CAYLUS au titre de subvention pour l’année 2013. 

 

OBJET : Requalification du bourg de SAINT-PROJET – Approbation du coût du 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’attracti-

vité de la fréquentation du bourg et le gain de la qualité de vie des habitants. 

Il précise que le coût du projet s’élève à 393.928,33 € H.T. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’approuver le 

projet pour un montant de 393.928,33 € H.T. 

 

OBJET : Demande de subvention pour les travaux de sécurité dans la traversée du village 
Monsieur le Maire 

Rappelle la nécessité d’effectuer des travaux de mise en sécurité des piétons 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 et le gain de la qualité de vie des habitants avec la création de circulations piétonnes aux normes et le ralentisse-

ment de la circulation des véhicules. 

Il précise que le montant des travaux s’élève à 79.800,00 € H.T., il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d’une aide du 

Conseil Général de Tarn-et-Garonne au titre de la répartition des amendes de police. 
 

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 titre de la répartition des amendes de police 

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 : 

Information sur l’avancement des travaux de la traverse du village. 
Information sur les subventions accordées à ce jour pour les travaux de la traverse : 

Réserves parlementaires : M. Yvon Collin :  10.000 € 

    Mme Valérie Rabault :  15.000 € 
 

Conseil Général :  1ère tranche phase 1 : 30.000 € 

    1ère tranche phase 2 : 30.000 € 
    2ème tranche phase 1 : 30.000 € 

    2ème tranche phase 2 : en attente 

 

Conseil Régional :  1ère tranche :  28.500 € 
    2ème tranche :  30.000 € 

 

Préfecture :  DETR 2013 :  41.450 € 
    DETR 2014 :  en attente  
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SÉANCE DU 14 MARS 2014 
 
Présents : 8 

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

LAUMET, DELRIEU Evelyne, MAYNARD Martine. 

Absente excusée : 1 

Madame COLIN Micheline (procuration à Raoul LANGLET) 

Madame Evelyne DELRIEU a été élue secrétaire de séance. 

 

OBJET : Approbation du compte administratif – exercice 2013 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2013 

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 : 

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

cations du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 

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

3°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°/ Accepte les résultats ; 

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

 

OBJET : Approbation du compte de gestion – exercice 2013 
Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 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 2013 ; 

Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, 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 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles relatives à la journée com-

plémentaire ; 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 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 2013 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 2013 

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    122 747.86 €  

     - un déficit de fonctionnement de     0.00 € 

 
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 comme suit : 

Résultat de fonctionnement 

A  Résultat de l'exercice 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)     65 366.95 € 

B  Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)     57 380.91 € 

C  Résultat à affecter 

= A+B (hors restes à réaliser)   122 747.86 € 

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

D  Solde d'exécution d'investissement  

Libellés Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

excédent 

Réalisation de l'exer-

cice 
126.677,21 149.142,85 214.369,21 279.736,16 341.046,42 428.879,01 

Reports exercice 

2012 
80.222,03     57.380,91     

Restes à réaliser 397.500,77 501.963,00         

Résultat définitif 604.400,01 651.105,85 214.369,21 337.117,07 818.769,22 988.222,92 
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 Eclairage public : un devis sera demandé auprès du SDE82 afin de définir la faisabilité d’économie d’énergie sur l’éclairage 

public. 

 Mairie : discussion sur le chauffage de la Mairie afin d’optimiser les économies d’énergie. 

 Proposition de membres pour la commission communale des impôts directs (CCID) 

 Sont nommés à la commission communale d’appel d’offres : COLIN Micheline, CAT Patrick, BORIES Dominique, ESTRI-

PEAU Jean-Paul, FRAUCIEL Christian  

 

 

 

SÉANCE DU 25 AVRIL 2014 

 

Présents : 10 

Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, COLIN Micheline, 

CORRADO Marie-Claude, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, CATTON Jayne, PISANI François. 

Absent excusé : 1 

Monsieur LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN) 

Monsieur Jean-Pierre BURG a été élu secrétaire de séance. 

 

OBJET : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2014 

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2014.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas augmenter les taux d’imposition et de les maintenir 

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 % 

pour un produit final attendu de la fiscalité directe locale de 100.820 €. 

 

OBJET : Vote du budget primitif 2014 

Dépenses de fonctionnement :  399.675,06 €  Recettes de fonctionnement :  399.675,06 € 

Dépenses d’investissement :  866.962,75 €  Recettes d’investissement : 866.962,75 € 

 

OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école privée Notre Dame de CAYLUS pour l’année scolaire 2013-2014 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école privée 
Notre Dame de Caylus pour l’année scolaire 2013-2014. 

Trois enfants sont concernés et il propose de participer à hauteur de 720,00 € par enfant, somme correspondant à la participation des 

frais de l’école publique de rattachement, soit un total de 2.160,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur 720,00 € par 

enfant pour l'école privée Notre Dame de CAYLUS sur l’année scolaire 2013-2014, soit un total de 2.160,00 € et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

 

OBJET : Délégué de la SEMATeG 
Monsieur le Maire, nouvellement élu, propose à l'assemblée le renouvellement des délégués de la SEMATeG dont la commune est 

actionnaire depuis 1993. 

Après délibération du Conseil Municipal, sont élus, en application des articles L 5211-7 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les délégués suivants : 

- Titulaire :  FRAUCIEL Christian    

- Suppléant :  PISANI François 

 

OBJET : Délégué de l’association EREF (Espace Rural Emploi Formation) Site de Proximité 
Monsieur le Maire, nouvellement élu, propose à l'assemblée le renouvellement des délégués de l’association EREF Site de Proximité. 

Après délibération du Conseil Municipal, sont élus, en application des articles L 5211-7 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les délégués suivants : 
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- Titulaire :  BORIES Dominique   

- Suppléant :  ESTRIPEAU Jean-Paul 

 

OBJET : Avenant au marché de travaux de la traverse du village – Lot n°3 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un avenant au marché de travaux de la traverse du village est nécessaire pour le lot n°3. 
Cet avenant a pour objet d’introduire au marché initial des travaux en plus values demandés pour la création du monument aux morts. 

Le nouveau montant du marché pour le lot n°3 s’élève à 9.475,00 € H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide, à l’unanimité, le nouveau montant du lot n°3 concernant marché de travaux de la 

traverse du village s’élevant à 9.475,00 € H.T. et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents  afférents à cette 

affaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Demande d’achat de terrain communal par Madame CHOQUENOT en vue de la mise aux normes de son dispositif d’assainissement. 

 

 

 

SÉANCE DU 28 MAI 2014 
 

Présents : 10 

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

COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne. 

Absent excusé : 1 

Monsieur LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN) 

Monsieur Patrick CAT a été élu secrétaire de séance. 

 

OBJET : Travaux supplémentaires dans le cadre de l’aménagement de la traverse du village 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que, dans le cadre des travaux de l’aménagement de la traverse du village, il y a lieu d’effectuer 

plusieurs travaux supplémentaires, à savoir : 
Pose de tabourets supplémentaires et déplacements de tabourets existants du réseau des eaux usées, 

Réfection du puits de la place de la Mairie, 

Mise en place d’une nouvelle signalétique au centre bourg, 

Déplacement de la cabine téléphonique existante. 

 

Le coût total de ces travaux est estimé à 10.105,00 € H.T. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

accepte le coût supplémentaire des travaux tels que décrits ci-dessus, dans le cadre de l’aménagement de la traverse du village 

autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

OBJET : Modification des statuts communautaires : Articles 4, 5 et 6. 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que, suite à la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012, il a été nécessaire de redéfinir 

le nombre de conseillers communautaires. 

Il précise qu’un calcul a été effectué et que deux possibilités étaient envisageables : 

Une répartition dite de droit commun ou une répartition à l’amiable. 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée qu’il a été délibéré en Conseil Communautaire le 3 avril 2013, (délibération n° 2013_1047), le 

tableau de répartition suivant : 
 

 

Commune Nombre de sièges Commune Nombre de sièges 

Castanet 2 Loze 2 

Caylus 4 Montrosier 2 

Cazals 2 Mouillac 2 

Espinas 2 Parisot 2 

Féneyrols 2 Puylagarde 2 

Ginals 2 Saint Antonin 4 

Lacapelle 2 Saint Projet 2 

Laguépie 2 Varen 2 

    Verfeil 2 

    Total 38 
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De plus, il précise que le bureau de la Communauté de Communes sera composé de 17 membres soit un par commune contre 10 

auparavant. 

Enfin, il explique que des commissions internes à la Communauté de Communes ont été créées afin de travailler sur des projets éma-

nant des politiques publiques proposées par le Président. 

 
Pour finir, il explique qu’il est nécessaire de valider en Conseil Municipal la modification des statuts suivante : 

 

ARTICLE 4 : La Communauté de Communes est administrée par un organe délibérant, dénommé « conseil de communau-

té » composé de délégués des communes membres, selon la répartition suivante : 

  De 0 à 1 000 habitants : 2 délégués 

Plus de 1 000 habitants : 4 délégués 

Soit : 

Caylus   4 délégués  Loze   2 délégués 

Saint Antonin Noble Val 4 délégués  Montrosier (81)  2 délégués 

Castanet   2 délégués  Mouillac  2 délégués 

Cazals   2 délégués  Parisot   2 délégués 

Espinas    2 délégués  Puylagarde  2 délégués 
Féneyrols  2 délégués  Saint Projet  2 délégués 

Ginals   2 délégués  Varen   2 délégués 

Lacapelle-Livron  2 délégués  Verfeil sur Seye  2 délégués 

Laguépie  2 délégués 

 
ARTICLE 5 : Composition du bureau et du bureau élargi 

Le bureau est composé de 6 Vice- Présidents et d’un Président. 

Le bureau élargi est composé de 17 membres soit un représentant par commune. 

 

ARTICLE 6 : Commissions de la Communauté  

Le Conseil de la Communauté décidera autant que de besoins,  de la création de commissions internes et externes nécessaires au bon 

fonctionnement de la Communauté de Communes. Il décidera également des représentants aux différents comités syndicaux.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes a lancé une consultation des communes qui auront trois 
mois pour se prononcer. Passé ce délai, la modification statutaire sera approuvée de fait. 

La poursuite du processus de modification nécessite une majorité qualifiée de communes favorables. Soit deux tiers des communes 

représentant la moitié de la population totale concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale. 

 

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

d’ADOPTER les modifications des statuts proposées par le Maire 

d’APPROUVER les dits statuts de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron 

de CHARGER le Maire de notifier la présente délibération à la Préfecture de Tarn et Garonne et à la Communauté de Communes. 

 

OBJET : Adhésion de la commune à un service mutualisé « Conseil en Energie Partagé (CEP) », proposé par le Syndicat 

Mixte du Pays Midi-Quercy. 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy s'est engagé depuis 2004 dans la mise en œuvre d’une poli-
tique volontariste de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables pour les communes du Pays Midi-Quercy. 

 

Un Plan Climat Energie Territorial a été validé en 2010, permettant de contractualiser avec l'ADEME un Contrat d’Objectif Territo-

rial (2010-2012). Ce contrat a permis, depuis 2010, d'installer une mission "Energie" au sein du Syndicat Mixte pour accompagner la 

mise en œuvre d’un programme d’actions. Ce Contrat d’Objectif Territorial est prolongé pour deux ans supplémentaires pour 2013-

2014. 

 

Le 29/06/09 le comité syndical du Pays Midi Quercy a délibéré favorablement pour la création d’une mission de conseil en énergie 

partagé, proposé aux communes volontaires, au sein du Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy. 

Pour cela, il a été procédé au recrutement d’un thermicien (conseiller en énergies partagé), qui démultiplie les actions de conseils en 

énergie partagés auprès des communes adhérentes à ce nouveau service mutualisé. 
 

Il est ainsi demandé aux communes adhérentes à ce nouveau service, directement une quote-part financière au prorata de leur popu-

lation, qui sera formalisé dans le cadre d’une convention d’engagement bipartite de 3 ans entre la Commune et le Syndicat Mixte du 

PMQ. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

ACCEPTE les principes de la mission « Energie » du Pays Midi-Quercy en mutualisant une offre de service en « Conseil en  éner-

gie partagé » (CEP) auprès des communes. 

SOUHAITE faire adhérer la Commune X à ce nouveau ce service « Conseil en énergie partagé » du SM PMQ, qui sera formalisé 

dans le cadre d’une convention bipartite de 3 ans entre la Commune et le SM PMQ. 

AUTORISE son Maire à signer tout document concernant cette action. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

Point sur l’avancement des travaux de la traverse 

Le gros des travaux est à venir : réseau pluvial 

Poubelles : le problème de localisation est à l’étude. Différentes solutions sont en cours. 

 
 

 

 

 

SÉANCE DU 20 JUIN 2014 

 

Présents : 9 

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

minique, LANGLET Raoul, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick, CATTON Jayne. 

Absente excusée : 1 

Madame ANDRIEUX Myriam (procuration à Dominique BORIES) 

Absent : 1 
Monsieur PISANI François 

Madame Dominique BORIES a été élue secrétaire de séance. 

 

OBJET : Programme prise en charge voirie 2014 
Monsieur le Maire 

Rappelle la nécessité de réaliser les travaux d’amélioration de la résistance mécanique et du confort sur les voies suivantes :  

voie communale n°2, chemin rural de Mas de Laume à Lique, chemin rural de Labat, chemin rural du Mas de Griffoul à 

Beauregard, chemin rural d’Estaing, chemin rural de Las Juques à Saillagol 

 

à l'occasion du programme 2014 de voirie communale prise en charge. 

 
Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 29.266,50 € 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, à l’unanimité : 

approuve le projet et son coût de réalisation s'élevant à 29.266,50 € 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 passer le marché à procédure adaptée correspondant à ces travaux et à signer 

toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Election du délégué du Conseil Municipal pour les élections sénatoriales : 
Elu : Christian FRAUCIEL à 9 voix pour 

1er suppléant : Marie-Claude CORRADO, élue à 9 voix pour 

2ème suppléant : Dominique BORIES, élue à 8 voix pour 

3ème suppléant : Raoul LANGLET, élu à 9 voix pour 

Désignation du délégué militaire : Patrick CAT 

 

______________________________ 

 

SÉANCE DU 11 AOÛT 2014 

 

Présents : 11 
Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Do-

minique, LANGLET Raoul, ANDRIEUX Myriam, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick , PISANI Fran-

çois, CATTON Jayne. 

Absent excusé : 0 

Madame Marie-Claude CORRADO a été élue secrétaire de séance. 
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OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux d'investissement de voirie - programme 2014 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme 

2014, la commission communale de la voirie s’est réunie le mardi 5 août pour l’ouverture des plis. Quatre entreprises ont répon-

du : 

- Sté COLAS Sud Ouest - 82000 Montauban    30.441,50 € TTC 
- SAS EUROVIA Midi-Pyrénées - 82800 Nègrepelisse  26.943,95 € TTC 

- Entreprise ETPL & V – 12260 Villeneuve    24.662,50 € TTC 

 

Après analyse des offres, la commission communale de la voirie propose de retenir l’entreprise ETPL & V de Villeneuve 

(12260). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, décide de : 

retenir l'offre de l'entreprise ETPL & V de Villeneuve (12260) pour un montant de 

24.662,50 € TTC, 

autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2014. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Acceptation du devis de remplacement du tableau de commande des cloches de l’église de Saint-Projet : 

Entreprise ANGELUS – 1.590 € 

Choix du devis de remplacement de la plaque du monument aux morts : 
Entreprise BIASOTTO Serge – 1.818,20 € H.T. pour une plaque en granit 

Refus de la participation financière à la cantine scolaire de l’école de Limogne en Quercy 

Informations sur les travaux de la traverse du village : 

Le pluvial est terminé. 

Fin des travaux prévus vers le 15 octobre (retard pris à cause des conditions climatiques et de la casse). Suppression des 

pavés en traverse avant et après le monument aux morts. 

Les conteneurs poubelles basés au carrefour de la route de Saillagol seront déplacés dans la montée de Pissaucou avec un amé-

nagement adapté lorsque les travaux du giratoire seront terminés. 

 

 

 

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2014 
 

Présents : 11 

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

minique, LANGLET Raoul, ANDRIEUX Myriam, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick , PISANI Fran-

çois, CATTON Jayne. 

Absent excusé : 0 

Monsieur Raoul LANGLET a été élu secrétaire de séance. 

 

OBJET : Subventions aux Associations 2014 

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 2014 : 

 - ACCA DE SAINT-PROJET     160.00 € 

 - ADMR DE CAYLUS      160.00 € 

 - AMICALE DES AINES DE ST PROJET    600.00 € 

 - ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE   160.00 € 

 - BATIMENT CUMA      250.00 € 

 - AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME     86.40 € 

 - COMITE DES FETES DE ST PROJET    160.00 € 

 - FNACA       100.00 € 

 - MEDAILLES MILITAIRE       31.00 € 

 - SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS    310.00 € 

- CAUE          50.00 € 
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE  200.00 € 

L’Association Z’y VA étant en sommeil, la subvention est supprimée pour l’année 2014. 

Les subventions à l’Association RIBAMBELLE et à l’Office de Tourisme de Caylus sont reportées en attente d’informations 

complémentaires. 

DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2014. 

 
 

OBJET : Renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que, suite à l’élection du nouveau Conseil Municipal, il y a lieu de renouveler les membres de la 

commission communale des impôts directs. 

Il précise, en application de l’article 1650 du CGI, que les listes de noms proposées, lors du conseil municipal du 11 avril 2014, doivent être 

votées par l’assemblée.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider les listes des contribuables proposées ci-après : 
 

 
 

 

OBJET : Travaux supplémentaires dans le cadre de l’aménagement de la traverse du village 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée que, dans le cadre des travaux de l’aménagement de la traverse du village, il y a lieu d’effectuer 

plusieurs travaux supplémentaires concernant l’éloignement des eaux de ruissellement des façades de maisons sur la RD n°19 et l’arrosage 

automatique des espaces verts. 

Le coût total de ces travaux est estimé à 7.844,00 € H.T. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

accepte le coût supplémentaire des travaux tels que décrits ci-dessus, dans le cadre de l’aménagement de la traverse du village 

autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire. 

 

OBJET : Demande de subvention de l’école de PARISOT pour un séjour scolaire 

Monsieur le Maire fait lecture à l'Assemblée d’une demande de subvention de l’école de PARISOT pour un séjour scolaire qui se déroulerait 

du 30 mars au 3 avril 2015. 

Deux enfants de la commune sont concernés et la participation demandée est de 60,00 € par enfant, soit un total de 120,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de participer financièrement au séjour scolaire de l’école de PARISOT 

pour un montant total de 120,00 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Projet d’éclairage public à Saillagol 

Point sur l’avancement des travaux de la traverse 

Toiture du logement de la Poste 

 

 

 

 

 

SÉANCE DU 12 DECEMBRE 2014 

 

Présents : 10 

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

LANGLET Raoul, ANDRIEUX Myriam, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick, CATTON Jayne. 

Absent excusé : 1 

Monsieur PISANI François (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU) 
Madame Micheline COLIN a été élue secrétaire de séance. 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

CARRIE André (hors commune) BOUSQUET Maryse (hors commune) 

TEULIER Francis (hors commune) RAMES Christiane (hors commune) 

COLIN Micheline BESSIERES Jean-Louis 

LANGLET Raoul BACZYK André 

ANDRIEUX Myriam BERTHIE-DONNADIEU Jean-Louis 

CAT Patrick TESTAS Pierre 

BORIES Dominique FALRET Christian 

CORRADO Marie-Claude BURG Dominique 

BURG Jean-Pierre RAYGADE Magali 

POREAUX Michel DELRIEU Evelyne 

PISANI François CAMALLONGA René 

CATTON Jayne CAT Sylvaine 
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 OBJET : Réfection de la toiture du bâtiment de la Poste 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de refaire la toiture du bâtiment de la Poste, celle-ci étant en mauvais 

état. 

Il présente les différents devis reçus :

 
 

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

De retenir l’entreprise BERTHIÉ-DONNADIEU pour le devis de réfection de la toiture avec bordures en lauzes pour un montant  

de 10.098,00 € H.T. 
D’accepter le supplément de travaux concernant la toiture de la remise dans la cour derrière le bâtiment pour un montant de  

620,75 € H.T. 

D’accepter le plan de financement prévisionnel suivant : 

Subvention DETR 2015 :       3.751,00 (35 %) 

Subvention Département :       4.823,00 (45 %) 

Autofinancement :        2.144,75 

----------- 

Montant total des travaux      10.718,75 € H.T. 

 

De solliciter le Conseil Général pour une aide financière, ainsi que l’Etat au titre de la D.E.T.R. 

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

 
 

OBJET : Eclairage public du futur giratoire au bas du village 

Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée des différents devis reçus pour l’éclairage du futur giratoire prévu au bas du village : 

 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 8 votes pour et 3 votes contre : 

De retenir le modèle SENSO Cross Flo GM pour un montant total, prestations incluses, de 17 182,00 € H.T. 

De solliciter le Conseil Général pour une aide financière, sachant que le Syndicat Départemental d’Energie finance ces travaux à 
hauteur de 40 % 

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

 

OBJET : Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des communes et établis-

sements publics 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, suite au changement de receveur à la Trésorerie de Caussade et conformément à l’article 

3 de l’arrêté du 16/12/1983, il y a lieu de délibérer sur l’octroi de l’indemnité de conseil allouée à Madame Marie-Christine DELA-

VAUD, comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la commune de SAINT-PROJET. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 7 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, d’octroyer l’indemnité de conseil 

allouée à Madame Marie-Christine DELAVAUD. 

 

OBJET : Service d’aide à l’entretien de l’éclairage public 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service d’aide à l’entretien de l’éclairage public a été mis en 

place par le Syndicat Départemental d’Energie le 30 novembre 1994. 

  

Entreprises 

Réfection toiture 

avec bordures en lauzes 

(H.T.) 

Réfection toiture 

à l’identique 

(H.T.) 

Entreprise BERTHIÉ-DONNADIEU 

de Saint-Projet (82160) 

10 098,00 € 9 607,00 € 

EURL DOCHAIN 

de Limogne en Quercy (46260) 

10 255,40 € 9 818,80 € 

EURL PATRICE BREIL 

de Parisot (82160) 

13 107,72 € 9 997,72 € 

SARL FRAYSSE CHRISTOPHE 

de Caylus (82160)  

18 231,40 € 15 499,60 € 

                

  

Luminaires 

Ensemble des 

prestations 

de câblage des 

mâts 

Prix unitaire 

H.T. 

Total pour 7 

lampes 

H.T. 

Total  

général 

H.T. 

Luminaire SENSO, 

Type Cross Flo GM ou 

Yoho 

  

5 142,00 

  

1 720,00 

  

12 040,00 

  

17 182,00 € 

Luminaire FURYO 5 142,00 1 629,00 11 403,00 16 545,00 € 

Eclairage actuel 5 142,00 1 620,00 11 340,00 16 482,00 € 
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Ce service assure par son conseil et son suivi des conventions la maintenance des réseaux puisque l’entretien régulier des différents 

points lumineux garantit un fonctionnement de qualité optimale. 

L’adhésion à ce service à l’aide de l’entretien de l’éclairage public est formalisée par une convention tripartite entre la Commune, le 

Syndicat Départemental d’Energie et l’entreprise retenue. 

 
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans sans possibilité de tacite reconduction. A l’expiration de cette période, une 

nouvelle mise en concurrence sera effectuée. 

Le prix, fixé à la signature de la convention, demeurera inchangé pendant trois ans. Le paiement sera effectué directement par la 

commune à l’entreprise. 

Le patrimoine sera constitué du parc précisé à la signature de la convention, lequel sera fixe pour trois ans. De sorte, il n’y aura donc 

aucune prise en compte des modifications de patrimoine en cours de convention. 

Une subvention de 5 € par foyer lumineux et par an sera versée à la commune par le Syndicat Départemental d’Energie. Cette aide 

sera majorée de 1 € par point lumineux et par an pour les sources inférieures ou égales à 100 watts. 

Sur les propositions commerciales reçues, le Maire retient de présenter celle de l’entreprise Bouygues Energies & Services. Cette 

dernière a comptabilisé 94 foyers lumineux répartis de la manière suivante : 

 

 
 

 Soit une rémunération totale annuelle de 2 982,00 € H.T. pour 94 foyers lumineux. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Décide d’adhérer au service d’aide à l’entretien de l’éclairage public 

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tripartite d’entretien de l’éclairage public 

Approuve les conditions financières présentées par l’entreprise Bouygues Energies & Services soit une rémunération totale an-

nuelle de 2 982,00 € H.T. pour 94 foyers lumineux. 
 

OBJET : Travaux d’éclairage public liés à la sécurisation du poste P1 Saillagol 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les travaux d’éclairage public prévus, liés à la sécurisation du poste 

P1 Saillagol. 

Il précise qu’un accord technique préalable a été signé avec le Syndicat Départemental d’Electricité de Tarn-et-Garonne, responsable 

des travaux d’enfouissement du réseau électrique. 

L’entreprise adjudicataire, CEGELEC Rodez, a établi 2 devis concernant les travaux d’éclairage public incombant à la commune : 

Avec câblage : 3.380,78 € H.T. 

Sans câblage : 499,00 € H.T. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Décide de retenir le devis des travaux avec câblage pour un montant de 3.380,78 € H.T. 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Réfection du plancher de l’ancienne école de Saint-Projet 

Commissaires titulaires et suppléants désignés par la Direction Générale des Finances publiques, suite aux propositions faites lors 

de la séance du 10 octobre : 

 

 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

ANDRIEUX Myriam BERTHIE-DONNADIEU Jean-Louis 

BURG Jean-Pierre BESSIERES Jean-Louis 

COLIN Micheline CAT Sylvaine 

CORRADO Marie-Claude FALRET Christian 

LANGLET Raoul RAMES Christiane (hors commune) 

TEULIER Francis (hors commune) RAYGADE Magali 

Nbre de 

foyers 
lumineux 

Type et puissance 
De source 

Tarif unitaire 
H.T. 

Coût annuel 
H.T. 

10 BF 80 W 24,00 € 240,00 € 

13 BF 125 W 26,00 € 338,00 € 

1 BF 250 W 30,00 € 30,00 € 
1 SHP 70W 33,00 € 33,00 € 

63 SHP 100 W 33,00 € 2 079,00 € 
4 HAL 1000 W 39,00 € 156,00 € 
2 IM 150 W 53,00 € 106,00 € 
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Point définitif sur la traverse : 

Coût des travaux : 575.593,44 € H.T. 

Subventions à venir : 335.868,00 €, dont détail : 

Réserve Parlementaire pluvial     10.000,00 € 

Réserve Parlementaire travaux     15.000,00 € 
Conseil Général     104.900,00 € 

Conseil Régional         58.500,00 € 

DETR 2013       41.450,00 € 

DETR 2014       32.415,00 € 

Pays Midi Quercy (subv Leader Europe)    30.000,00 € 

Conseil Général (Amendes de Police)    32.500,00 € 

Conseil Général (Monument aux morts)         4.263,00 € 

  Conseil Général (Travaux supplémentaires)          6.840,00 € 

Certificats d’urbanisme opérationnels accordés : 

 

Permis de construire accordés : 

DELCOL Didier, à Laborie 

RAMOND-DELPECH Anne-Marie, à Pech Mial (2 permis) 

BESSIERES Jean-Louis / MONTAGNE Martine, Les Grelades 

Déclarations préalables accordées : 
 

 VERGAUWEN François, à Mandavy 

 PANTE Eric, à Pers 

 DELRIEU Christian, au Bourg 

 RIGOUSTE Henri, à Saillagol 

 ESTRIPEAU Jean-Paul, à Griffoul (division de  

parcelle) 

 C.C.Q.R.G.A., Z.A. de Cy (division de  

parcelle) 

URBANISME 

Certificats d’urbanisme opérationnels accordés : 

 Maître Sophie BURTEY, à Pers 

 CAVAILLE Solange, à Régaulat 
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Nous ont été communiquées les naissances de : 

 
Dylan ALAUX, né le 14 février, fils d’Olivier ALAUX et Estelle FRAYSSE, qui étaient domiciliés 

à Regourd 

Loann DURANCEAU, né le 24 juillet, fils de Jérôme DURANCEAU et d’Amandine JOUY, domi-

ciliés au Devez 

2—ETAT CIVIL 

MARIAGE 

Maurizio TORTI et Mélanie MAHAUT, fille de Michel MAHAUT, le 16 août 2014 

DECES : 

Paulette BORIES, le 6 janvier, domiciliée au Mas de Caussat 

 

Roland GARRIGUES, le 8 mars, domicilié au Mas de Bouyssel 

 

Helen KEIM, le 12 avril, domiciliée à Saillagol 

 

Paulette ROQUE, le 12 décembre, domiciliée au Mas de Tambay 

 

Charles SEVAL, le 1er avril, domicilié à Cabassut 
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CHRONIQUES DES ASSOCIATIONS 

Club des AINES de Saint-Projet   

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2014 
 

 La bonne règle de nos statuts veut, que chaque mois de novembre, les Amicalistes se réunissent 

en assemblée générale. 

11 h : Monsieur le Président ouvre la séance, dans une ambiance chaleureuse et détendue, en souhaitant 

la bienvenue à tous et en les remerciant d’être venus si nombreux. 

Une minute de silence est observée, par les Amicalistes debout,  toute empreinte d’émotion et de recueil-

lement. 

Nous avons salué, avec plaisir, la présence de Monsieur le Maire de Saint Projet, nous savons tout l’inté-

rêt qu’il porte aux travaux de notre assemblée générale. 

Le Président présente ensuite le rapport moral et d’activité. Il analyse les conséquences de notre départ 

du sein de la Fédération Départementale, décidé à l’unanimité par vote à bulletin secret lors de notre as-

semblée générale du 22 novembre 2013. Il donne connaissance des nouveaux statuts juridiques déposés 

auprès des autorités, en conformité avec le fonctionnement de notre club en association autonome. Notre 

affranchissement de la Fédération a permis de ramener le prix de la cotisation annuelle de 13 à 10 €, ce-

la, grâce à la suppression de la redevance qui était versée à celle-ci. Applaudissements. 
Monsieur le Président a gentiment fustigé le comportement de certains adhérents, qui par leur attitude désinvolte, 

s’inscrivent à des sorties ou des repas, et qui ne donnent pas suite. Se désister pour des motifs personnels imprévus 

(maladie, cas de force majeure) est infiniment acceptable, il leur demande cependant d’en aviser suffisamment à 

l’avance les organisateurs, en raison d’obligations, tant financières que matérielles qu’ils ont envers les voyagistes 

ou les restaurateurs. 

A TOUS MERCI D’EN TENIR COMPTE 

Rapport d’activités : 

Le Président énumère le nombre de manifestations qui se sont déroulées à l’instigation de l’Amicale. Les socié-
taires ont suivi avec le plus grand intérêt  le bilan d’activités diverses tant culturelles que sociales. Il propose toute 

une série de manifestations (alléchantes) pour l’année à venir. En fonction des souhaits, le Bureau retiendra et pro-

posera des activités concrètes. 

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE EST VOTE A L’UNANIMITE – Applaudissements. 
Madame la Trésorière a eu la tâche agréable, mais néanmoins 

délicate de présenter le rapport financier. A travers l’énuméra-

tion des chiffres : RECETTES – DEPENSES ET BALANCE, le 
rapport financier se révèle en excellente santé. Les comptes par-

faitement à jour. Les résultats positifs seront affectés au fonc-

tionnement de l’année à venir. 
LE RAPPORT FINANCIER EST VOTE A L’UNANIMITE. 

Applaudissements. 

Monsieur le Maire de Saint Projet , au nom du Conseil Munici-

pal, souligne sa satisfaction sur l’excellente situation financière 
du Club. Comme chaque année, il se réjouit du dynamisme de 

ses membres pour les activités nombreuses et variées.  Il sou-

haite bonne chance au nouveau club autonome et souhaite qu’il 
persiste longtemps dans cette voie. Applaudissements. 

Avant de clore notre Assemblée Générale, Monsieur le Président a tout naturellement tenu à remercier avec cha-

leur et sincérité les membres du bureau qui ont œuvré pour le Club avec tout le dévouement désintéressé, plus 

qu’il n’a pu le faire lui-même.      APPLAUDISSEMENTS NOURRIS 

L’ordre du jour étant épuisé, les Amicalistes sont conviés à se rendre à l’Auberge du Vieux Moulin des Sources de 

la Lère afin d’y déguster un succulent et convivial repas.A l’année prochaine !!                                                                

José Restivo - Adhérent 

AMICALE DES AÎNÉS 
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Tous les mercredis après-midi, le club est ouvert et propose des jeux divers et un petit goûter vers 16 h. 
 
18 janvier 2014 : Notre loto annuel à Puylagarde avec de nombreux lots et une bonne participation. 
 
7 mars 2014 : Un repas à Lacapelle où 91 personnes ont savouré un délicieux cassoulet et sont reparties satis-
faites de ce repas. 
 
26 mars 2014 : Un spectacle au Zénith de Toulouse, sur le thème de la Saint Patrick, où 37 adhérents étaient 
du voyage. 
 
12 avril 2014 : 71 personnes sont allées à l’Auberge de La Bergerie à Maroule afin d’y déguster la tradition-
nelle estofinade. 
 
23 mai 2014 : journée promotionnelle organisée par la Société RS Distribution, avec un repas préparé par un 
traiteur ainsi qu’un loto l’après-midi dont tous les lots ont été fournis par RS Distribution. Chaque participant 
est reparti avec un lot. 
 
4 juin 2014 : En association avec le Club de Caylus qui avait organisé une journée en Aveyron, 17 personnes 
de notre Club ont participé à cette sortie avec la visite de la Conserverie « La Naucelloise », du village de 
Sauveterre de Rouergue, le Château du Bosc et le viaduc de Viaur. 
 
21 juin 2014 : Pour les feux de la Saint Jean, 103 personnes se sont retrouvées pour déguster un copieux repas 
avec de la blanquette de veau et à minuit l’embrasement du bûcher. 

ACTIVITES DU CLUB DES AINES DE SAINT PROJET 
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« EN FLANANT DANS BORDEAUX (Burdigala) » 
Le Club des Aînés a programmé une visite guidée de la ville de Bordeaux, le vendredi 
19 septembre 2014. 

6 h : Cap sur Bordeaux via Montauban. 

On récupère au passage notre guide Florence et on change de 
chauffeur Juliette. 
 Après une rapide collation, arrivée à Bordeaux par la 
somptueuse perspective des rives de la Garonne encadrant l’espla-
nade des Quinconces et son grandiose monument « La Fontaine 
des Girondins ». 
 
 Les participants prennent place à bord d’un petit train qui 
va les conduire à travers la ville pour une visite guidée. On em-
prunte un circuit dans 
un quadrilatère où 

s’insèrent la place des Quinconces, la place de la 
Comédie, la Cathédrale, l’Hôtel de Ville, le Palais 
Caillau, la place du Parlement, les Allées de Tour-
ny, la Porte de la grande Cloche (elle fût coulée en 
1775, pèse 7800 kg, elle sonne 5 fois par an, le 1er 
janvier, le 1er mai, le 14 juillet, le 28 août (jour de la 
libération de Bordeaux) et le 11 novembre, la place 
de la Bourse symbole de la prospérité de la ville en 
son centre l’actuelle Fontaine des Trois Grâces,  le 
Pont « Chaban Delmas » 575 m, ses deux traverses 
centrales se lèvent à 55m en position haute au-
dessus du lit de la Garonne permettant le passage 
du trafic maritime fluvial, la Porte d’Aquitaine à 
l’extrémité des 1200 m de la rue Sainte Catherine étroite et animée. 
  
Les allées qui bordent la rive gauche de la Garonne ont été tracées après la destruction des vé-
tustes quais maritimes. La perspective en fait une majestueuse promenade, ses jardins et son 
étonnant « miroir d’eau ». 
 Je dois, certes, oublier de citer d’autres lieux tout aussi prestigieux. 
12 h 30 Les Amicalistes sont conviés à partager un repas convivial au Restaurant « Le Fils du 

Boucher ».  

L’après-midi est consacrée à une mini croisière qui nous con-
duit du Pont Saint Jean au Pont d’Aquitaine, un guide à l’hu-
mour savoureux et passionné nous fait l’historique de la ville, 
il souligne surtout la transformation de celle-ci depuis  
25 ans. 
Bordeaux est une ville magnifique, elle doit, on le sait, la pros-
périté en grande partie à ses vignobles prestigieux, à ses grands 
crus, les Sauternes, les Graves, les Saint Emilion, Entre-deux-
mers, etc, etc, etc… A boire avec modération. 
 

MONTESQUIEU, un bordelais, disait « c’est avec ces 
grands crus qu’on prend les plus belles cuites » 

 
Une bien belle journée – A la prochaine ! 

 
 

José Restivo – Adhérent au Club  
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL 

 

Lors de l’assemblée générale du 22 novembre Mr B. Bories a fait un 

bilan de ses 14 années passées à la présidence du club. 

Un bilan très satisfaisant. 

14 ans de vélo qui ont fait connaître et reconnaître St Projet comme 
petit village d’irréductibles cyclistes. 

Des rendez vous réguliers au rythme des courses et sorties cyclotouris-

tiques ont fait naître au sein de notre village un amour indéniable pour 
la petite reine. 

Présent sur les podiums départementaux, régionaux et même natio-

naux, le club de ST Projet/Saillagol a toujours montré son engagement 

pour le sport cycliste. 
Les traversées des Pyrénées ou des Alpes ont noué des liens indéfec-

tibles dans le club.  

Au fil des ans  un noyau d’une trentaine de licenciés se retrouve 
autour de Bernard et de son équipe. 

Les sorties hivernales VTT sont fort appréciées, ainsi tous les sa-

medis plus de 10 vélos partent découvrir notre région. 
Un bilan humain fort honorable. 

 

Sur le plan financier notre club se porte bien, une gestion saine 

qui nous permet cette année de renouveler nos tenues. 
Le soutien historique de nos partenaires, de la municipalité et la 

venue de nouveaux sponsors nous permettront d’investir près de 

10 000 euros sur les équipements. 
 

 

 
 

 

Tous les membres du 

club ont ainsi félicité Bernard et 
son épouse pour le travail investi. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le bureau a été renouvelé et se compose ainsi. 
Président :   jean marc Colon 

Vice Président :   Bernard Bories 

2eme Vice Président :  Erick Olié 
Secrétaire :   Dominique Bories 

Trésorier :  Jacques Barroul 

La nouvelle équipe œuvrera dans la continuité qu’a insufflé Bernard au sein du 

club. 
 

CALENDRIER 2015 

Dimanche 26 Avril : course à St Projet 
Samedi 6 juin :  course à Lasalle 

Samedi 16 juillet : course à Saillagol 
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COMITÉ DES FÊTES ST PROJET/SAILLAGOL 

 

La saison des festivités a commencé par le traditionnel concours de belote au mois de 
mars. Cette année, ce concours a remporté  un succès phénoménal, puisqu’au lieu des 26 

équipes attendues, 47 vinrent s’inscrire. On a serré les tables et finalement on a réussi à 

caser tout le monde. 
Je rappelle que dans ce concours, tous repartent avec un lot (peut-être est-ce la raison de 

cette réussite). 

 

Après, pour la deuxième fois, au mois de d’avril, l’église de Saillagol a accueilli la chorale 
Chantier voix de Limogne. Le succès de la première année s’est reconduit puisque, là en-

core, l’église était pleine. 

(Il est à noter que cette manifestation bénéficie du financement du GAT). 
Le vin d’honneur a été servi dans l’école. 

 

Vous vous en êtes tous rendus compte, 
l’été cette année n’a pas été très beau, et à 

Saillagol, la projection qui démarre les fes-

tivités n’a pu se faire à l’extérieur. L’Asso-

ciation Vidéo Quercy Rouergue, représentée cette année par Mr Poussou et son 
fils, a projeté un film sur les traditions locales, dans l’école où nous étions bien 

au chaud ! 

Le samedi, ce sont les tripoux qui réveillent la place des marronniers et qui 
sont suivis par les randonneurs (40 à pied, 30 VTT). 

Après l’effort, l’apéro offert par le comité. 

Pendant que la course de vélo (organisée par l’Entente cycliste) se mettait en 

place, les jeunes partaient faire les aubades (un peu de fleurs, un peu d’accordéon et quelques danses chez l’habitant). 
Le repas était organisé par l’Association Locale suivi d’un bal animé par Mr Séguy. 

L’orage nous a épargné puisqu’il n’a éclaté que vers 4 h du matin, chassant les derniers danseurs de la place. 

 
 

La fête à Saint Projet clôture l’été. Là encore, le temps a été clément. 

Cette année, des nouveautés : la fête a commencé le vendredi par un bal tradi-
tionnel qui a réuni une bonne centaine de danseurs. 

Le samedi, après le concours de pétanque, ce sont les musiciens de la Banda de 

Cajarc qui ont occupé la place pendant l’apéro. 

250 personnes se sont ensuite installées sous le chapiteau pour goûter aux co-
chons grillés, remplacées quelques heures plus tard par les danseurs emportés 

par la musique du Pyramix II. 

Le dimanche, l’équipe des tripoux a ranimé la place, puis la messe, la gerbe au 
monument aux morts puis l’apéro du comité avec la trompette de Mr Bousquet 

et Roro. 

Photos Michel POREAUX 
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Présidents 
  

Membres 

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 
  

13h, nos jeunes partent sur la tournée des Aubades ; les pétanqueurs investissent le village et David Firmin ne tardait 
pas à installer son équipement. C’était la dixième année que cet orchestre venait à Saint Projet, autant dire que 

l’ambiance était à la fête ! (preuve en est les 250  danseurs !) 

Le lundi, on plie mais comme on ne peut s’arrêter là, le comité offre encore un repas aux habitants de la commune de 

Saint-Projet. 
 

 

Photos Michel POREAUX 

Membres du bureau :  

 
Nous remercions au passage tous les bénévoles sans qui, aucune de ces animations ne pourraient 

avoir lieu. 

L’objectif de proposer des animations diverses au village est atteint.  

D’autant qu’il ne faut pas oublier les 48 semaines d’ouverture du bar le dimanche matin. 



MARCHÉS GOURMANDS  A SAINT-PROJET  

 

 Un grand succès,  ces marchés gourmands de 2014,  
les  convives n'en f inissa ient pas d'arr iver ,  depuis 18 h 30,  

et  les tab les se r emplissaient sans discont inuer  : i l faut  

dir e que la  réputation du marché de producteurs de Saint -
Projet  est  maintenant b ien établie alentour .   

 Venus du vil lage,  ou des environs,  parfois de plus  

loin,  de 900 à 1 000 gourmets,  peut -êtr e davantage,  sont  

venus,  et  c 'est  beaucoup en une seule soir ée pour  un vil-
lage qui compte à  peine 300 habitants.  Ils s 'é taient donnés  

rendez -vous pour  cette fête de la  gastronomie loca le af in 

de découvrir ,  déguster  ce que les producteurs leur  ont  
proposé ce soir - là .  Ils avaient pourtant prévu large,  ma is  

i ls ont été impressionnés par  l'aff luence,  et  tout a  été ven-

du,  y compris les produits supplémentair es arr ivés en f in 
de soir ée.  

  On y a  trouvé  saucisse et  esca lope de veau,  spéca-

l it és d'escargots,  assiette de foie gras et  son chutney,  confit  de canard,  magret  au piment  d'Espelette,  

brochette de canard,  salade quercynoise,  a l igot,  farçous,  pr éparations végétar iennes (agr icultur e b iolo-
gique),  fromage de chèvre (Rocamadour),  gâteau Pastis, pâtisser ies,  fruits,  confitur es,  vins,  jus de 

fruits,  a il,  miel,  huile et  produits base de noix,  le safran et  les produits dér ivés,  légumes  crus var iés ,  

pain cuit  dans un four  bois.  L'ar t isanat est  aussi pr ésent avec des minéraux,  de la  vanner ie,  la  Per ler ie,  
de la  vaisselle en bois,  une cr éatr ice de b ijoux et  cadeaux,  des aquarelles du Quercy,  un portrait iste en  

dir ect , . . .  
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C’est la deuxième année, qu’un vide grenier est organisé au 

Pech Mial, avec succès. 

Tous les participants au nombre de 38 ont pu profiter gra-

tuitement d’un emplacement avec leur véhicule. 

Dés 8h tous les exposants étaient installés ainsi que 6 nou-

veaux qui ont pu commencer à nous proposer leurs trou-

vailles.  

  Comme à l’accoutumé, ail,  pastis, le boulanger de Lassalle, 

petite restauration (saucisses, frites) sans oublier le petit 

déjeuner aux tripoux servi et préparé par Mmes : Sylvaine Cat, Sylvie Estripeau, Jöelle Merle.   

      Nous devons remercier également :  

     Mmes : Dominique Bories, Magalie Raygade,  

      Mrs : Patrick Cat, Eric Dejean  

 pour leur aide à la buvette et la grillade. 

La journée se termina vers 18h autour de la buvette 

Nous comptons sur votre présence  

dimanche 9 août 2015. 

VIDE-GRENIER  A SAINT-PROJET 
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C’est  en 1996,  que le pr emier  marché gourmand a eu l ieu,  qui a  pour  object if de r éunir  des pro-

ducteurs,  des distr ibuteurs,  de produits locaux ou régionaux et  de proposer  aux habitants du vil-

lage,  des environs,  aux vis it eurs et  aux vacanciers cette découverte –dégustat ion.  

 Ce qui est  fondamental,  c'est  de ma intenir  à cette occasion un espace de l iber té aussi bien 
pour  les exposants,  aucun droit  de p lace,  aucune cot isat ion ni adhésion,  fournitur e d'un branche-

ment électr ique,  autonomie complète dans la  démarche commercia le,  que pour  les vis iteurs,  ces  

vis it eurs peuvent ains i découvr ir  sans obligat ions les offr es des ar t isans,  dans une ambiance calme 
et  détendue,  sans sonorisation,  regarder ,  déguster  et  ceux qui achètent,  emportent ou dégustent sur  

place sur  des tables installées.  

Ces marchés fur ent aussi l'occas ion de nombreux échanges,  dans le ca lme d'une soir ée d'été,  le so-
leil r estant pr ésent.  Ce que vous avez vécu ce 

soir - là  n'a  été poss ib le que grâce au soutien du 

ma ir e et  à  l'a ide des bénévoles et  des employés  

communaux,  qu ' i ls soient tous ic i cha leureuse-
ment r emerciés.   

Bien sûr ,  la  préparation de ce marché est  un gros 

travail que j 'accomplis avec pass ion,  année après  
année,  concernant la  logist ique,  ma is aussi  afin 

de r éunir  les conditions qui ont fait  le succès de 

ces marchés,  cependant sans l'a ide de ceux que je  
viens de citer ,  r ien ne serait  poss ible.  

 Les fonds disponib les en caisse,  grâce au 

succès des marchés précédents,  permettent  

d’acheter  progressivement l’équipement néces-
saire,  qui était  fourni jusqu’à présent par des  

amis b ienveil lants,  des associations de la  com-

mune (et  c’est  l’occasion de les r emercier ) ou nous -mêmes.  I l a  été a ins i poss ib le d’acheter  des  
chaises pour  r emplacer  en par tie celles de l’Association Locale,  des tables et  les tréteaux qui vont  

avec,  des câbles,  des projecteurs et  du matér iel électr ique,  un percolateur  avec une par tic ipat ion 

du Crédit  Agr icole et  du pet it  matér iel,  le tout étant,  bien sur ,  à  la  dispos it ion des autres  associa-

t ions de la  commune,  gracieusement,  sur  simple demande de leur  par t .  Cette année,  les r ecettes ont  
été stables.  

Une association “  Loi 1901 ”,  dans son pr incipe,  ne devant pas avoir  d’excédent,  l’Associa-

t ion organisatr ice ayant un budget équil ibr é,  i l n’a  jama is été fait  de demande de subvent ion pour  
son fonct ionnement auprès de la  mair ie de Saint -Projet .  

Rendez -vous,  si vous le souhaitez et  si vous le pouvez,  pour  les procha ins marchés gourmands,  les  

mardi 21 ju il let  et  11 août 2015.   

Photos M. Poreaux 

 
 

 

Commémoration de l'armistice 

Union Nationale des Anciens Combattants LOZE/ST-PROJET 
L’année 2014 s’est achevée dans la tristesse avec le décès du Président de l’UNC St-

Projet/Loze, Monsieur Maurice SUDRAT. 

Suite à cet événement, une assemblée générale extraordinaire s’est déroulée le di-
manche 2 novembre 2014 à la salle de l’ancienne école de Saint-Projet, au cours de 

laquelle un nouveau bureau a été constitué : 

Président : Patrick CAT 
Secrétaire : Raoul LANGLET 
Trésorière : Marie-Jeanne SUDRAT 

A l’issue de l’AG, le bureau a invité les adhérents de la section au restaurant « le vieux 
moulin des sources de la Lère » pour partager un délicieux repas. 

Comme chaque année, les membres de l’UNC ont commémoré avec émotion l’Armis-

tice du 11 novembre, en présence de nombreux habitants de Saint-Projet et de Loze, 
d’autant plus nombreux que 2014 célébrait le centenaire de la Grande Guerre. 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

DU TARN-ET-GARONNE 

Photos ruralprod@gmail.com 
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Photo M. Poreaux 

 

Lors de son assemblée générale l'Association Locale a présenté son bilan 2013-2014. Tout l'été la météo a gêné les 

festivités. A Saillagol, la réussite vient du fait que l'orage n'a éclaté qu'à 4 H du matin. Le temps fût moins clément 
pour l'omelette. Alors que l'après-midi avait été très beau, par malchance l'orage a éclaté au moment de la soupe. 

En consultation de l'équipe, nous avons décidé de stopper l'animation immédiatement. Il a donc été décidé de re-

conduire l'omelette l'an prochain au prix de 14 E, cependant les personnes présentes en 2014 et qui n'ont pu être 
dédommagées, auront la possibilité en 2015 de ne payer que 5€ si elles le demandent à la caisse. 

A cette occasion nous avons évoqué Jean-Paul DAJEAN, président fondateur de cette association, qui nous a quit-

té. Nous lui devons le repas convivial et l'omelette géante, deux immenses succès qui chaque année voyaient de 
plus en plus de personnes se régaler et cela jusqu'en 2013 pour le repas convivial et 2012 pour l'omelette. Tout le 

bureau adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.  

Bonnes festivités à tous. Les dates retenues pour nos festivités sont les suivantes 

Le samedi 17 juillet pour le repas convivial en conclusion  de la fête de Saillagol.  

Le vendredi 7 août pour l'omelette géante. 

L'Association souhaite un peu plus de chance l'année prochaine 

et remercie tous les bénévoles qui ont aidé à ces journées et  

que les grosses gouttes ne les découragent pas ! 

 
 

La huitième édition de la fête de la CUMA a eu lieu le samedi 23 août au 

hangar de la CUMA. 

Ce traditionnel rendez-vous est l’occasion pour tout le monde agricole de 

communiquer et d’évoquer l’actualité autour d’une rencontre festive. 

Nous avons eu une agréable journée, malgré une météo incertaine. 

Le matin, à partir de 8h 30, les amateurs sont venus déguster les tripous 

préparés et servis par les adhérents de la CUMA. 

Toute la journée, Monsieur Duranceau a exposé du matériel de topogra-

phie haut de gamme. 

Monsieur Alain Calmette, chauffagiste à Puylagarde, a invité la SEM de Villefranche de Rouergue à exposer 

les chaudières à bois, bûches et granulés, un chauffage moderne pour l’avenir… 

C’était aussi la deuxième année du vide hangar qui n’a pas connu le succès attendu : peu de matériel pour peu 

de visiteurs… 

L’après-midi, l’entreprise Nicolas Gile de Cremps (Lot) est venue faire une démonstration de broyage de 

buissons, de murailles toutes démolies. Un travail spectaculaire avec du matériel puissant et solide. Ce travail 

ainsi réalisé permet d’optimiser et valoriser nos conditions de travail. 

Pour terminer, en soirée, comme au bon vieux temps, le repas « poule farcie », préparé par le traiteur Jean-

Luc Bergougnoux, a été servi sous le hangar. 

Environ 160 personnes ont pu déguster et apprécier ce bon moment de détente et de convivialité. 

FETE DE LA CUMA 

Photos J. F.Morinière 

ASSOCIATION LOCALE SAILLAGOL-SAINT-PROJET 



 

 

Comme chaque année, le club d’encadrement d’art a réouvert ses portes en sep-

tembre pour une nouvelle saison. Cette année, le club compte 12 adhérents dont 4 

jeunes, venant non seulement de Saint Projet mais aussi de Puylagarde, Vidaillac, 

Parisot et Caylus. 

 

De même que l’an dernier, les membres du club ont participé au Salon Régional 

des Métiers d’art des Armées qui s’est déroulé en juillet 2014 à Arjuzanx dans les 

Landes. 

A l’occasion de ce salon, Cléa Imbert de Parisot a obtenu le premier prix Jeune 

Talent pour son œuvre « La ballade nocturne de Siang », prix qui lui a permis 

d’être sélectionnée pour le Salon National des Métiers d’Art des Armées. 

Celui-ci a eu lieu en octobre à Villenave d’Ornon (33) où le Président de la Fédéra-

tion des Clubs de la Défense, Monsieur Yves GLAZ, lui a remis une nouvelle fois le prix national Jeune Ta-

lent. 

 

 

Si vous désirez découvrir l’encadrement, n’hésitez pas à contacter l’animatrice, 

Sylvaine CAT, pour de plus amples renseignements. Les cours sont dispensés le 

mardi de 20h30 à 22h30, et le mercredi de 14h00 à 16h30, à la salle de l’an-

cienne école de Saint-Projet. Tout le matériel nécessaire à la pratique de l’activité 

est prêté par le club, financé par le Club Sportif et Artistique du 17ème Régiment 

du Génie Parachutiste de Montauban. 
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Club d’encadrement 

 
  

 

 

 

 

 

 L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2014 — 2015, le groupe com-

prend 23 inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en période scolaire. 

 Nous y prat iquons une gymnast ique d’entret ien, à un rythme modéré,  avec des 

act ivités d’échauffement ,  de muscu lat ion et  d’ét irement ,  dans une t rès bonne am-

biance, ce ne sont  pas les nouve lles inscr ites qui diront  le contraire.  

 Nous apprécions tous les qualités d’Anne qui nous guide efficacement  dans ces 

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

 La cot isat ion des membres subit  une augmentat ion, qui a été votée en AG, ains i 

le budget  est  équilibré,  et  c’est  pourquoi l’associat ion ne demande pas de subven-

t ion à la Munic ipalit é.  

Gymnastique Volontaire de Saint -Projet  
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LE LOTO 

Un jeu traditionnel et réglementé 

Selon les régions, on parle de « loteries », de « rifles », de « quines », de « poules au gibier », de « bingos », 

de « tombolas » 'ou simplement de « loto », leur organisation est encadrée par une ordonnance du 12 mars 

2012. L'article L322-4 du code de la sécurité intérieure les autorise dans le cadre d'un cercle restreint, et dans 

un but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation sociale. Par cercle restreint, on entend le regroupe-

ment de personnes ayant des intérêts communs, avec pour but de procurer à leur association une source de 

financement 

Mais, ces manifestations ne doivent pas prendre une dimension mercantile avec une audience disproportion-

née. 

Une association ne peut pas réaliser, dans l'année plus de cinq évènements (kermesse, spectacle, bals) déga-

geant des recettes exceptionnelles. Les lotos traditionnels ne peuvent concerner que des mises de faible va-

leurs (au plus 20 € par participant), enfin, les lots doivent se présenter sous forme de biens, de services ou 

bons d'achat non remboursables. 

Question/réponse 

1.Les jeux d'argent sont-ils autorisés aux mineurs ? 

2.• NON. A l'exception des lotos, loteries, quines, tombolas, organisés dans le cadre associatif ou de 

fêtes foraines. 

2 Un animal vivant peut-il servir de lot ? 

l'article L.214-4 du code Rural de la pêche maritime interdit l'attribution de tout animal vivant en lot ou 

prime. Toutefois, par décision préfectorale, des concours et manifestations à caractère agricole, de mani-

festations sportives ou folkloriques traditionnelles peuvent y faire exception. 

3. Les gains de jeux sont-ils imposables ? 

NON. Tant que le FISC ne parvient pas à démontrer qu'ils proviennent d'une activité devenue profession-

nelle. 

José RESTIVO       Source: Mutuelle Générale de la Police. 

. 

D'ou vient l’expression «  faire les 400 coups » 

 Des explications parfois farfelues circulent sur l'origine de cette expression bien connue. Quelle 

est la véritable origine 

 L'épisode des 400 coups n'est pas une légende. 

Il est lié au siège de Montauban par Louis XIII en 1621. 

     En effet, face à la résistance des montalbanais, Louis XIII demanda l'avis d'un carme qui lui proposa 

de tirer 400 coups de canon afin de terroriser les habitants et d'obtenir leur rédition. Les coups de canon 

furent ainsi tirés par 42 canons de l'armée du roi dans la journée du 20 septembre 1621. Mais, informés du 

projet royal, les montalbanais décidèrent de faire croire qu'ils n'avaient pas peur en faisant la fête. L'échec 

des 400 coups brisa le moral de l'armée royale qui comprit que Montauban serait victorieuse. On trouve 

trace de cet évènement dans les mémoires (publiées en 1623) du maréchal DE BASSOMPIERRE, qui fut 

chargé par le roi de faire tirer les 400 coups. 

Source: Ma ville Bulletin municipal                       

 José RESTIVO Montalbanais d'adoption 

LE SAVIEZ-VOUS 
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POINT DE VUE 

Les seniors au volant : « S'adapter pour durer... » 

  

Lorsque l'œil, l'ouïe et la souplesse ne sont plus au rendez-

vous, prendre le volant, revient à prendre de gros risques 

pour soi et pour autrui. 

Alors vieillir ou conduire, faut-il choisir ? Pas forcé-

ment !C'est physiologique : avec l'âge, les risques gran-

dissent, la vue s'altère, l'ouïe baisse, la mobilité est entra-

vée par l'arthrose ou les rhumatismes, les réflexes sont 

ralentis par la maladie ou la prise de médicaments. 

Comment dire à un senior, sans le blesser, qu'il n'est plus apte à conduire? Qu'il peut faire peur 

même. Pas toujours facile de se remettre en question. Il faut comprendre à quel point l'arrêt de la con-

duite automobile est traumatisante. 

Information et prévention 

Le nombre d'accidents mortels double chez les plus de 70 ans. Pour autant, 

faut-il, comme chez nos voisins européens, limiter la validité du permis de 

conduire au delà de cet âge ? 

Non, répondent les professionnels : il faut former, informer. 

Dans les régions mal desservies par les transports en communs, la voiture est le seul moyen de s'assumer, d'ho-

norer ses rendez-vous, de conserver cette mobilité à laquelle les seniors sont habitués. Mieux vaut les aider à 

conduire le plus longtemps possible en leur conseillant des contrôles de santé réguliers et des remises à niveau 
pour adapter sa conduite. 

« J'ai paniqué un jour dans un rond point ! ». 

Faire un stage à la prévention routière pour se remettre à la page. 

Faire contrôler sa vue, porter un appareil auditif.                                                                                                                                                                                                                      
Il existe un ensemble d'actions de prévention en collaboration avec les acteurs sociaux, la 

police, les assurances, sous forme de réunions d'information, d'ateliers pratiques ou de 

stages. Ces manifestations permettent à chaque participant de mettre à jour ses connais-
sances du code de la route, de connaître les évolutions réglementaires et de tester ses capaci-

tés tant visuelles qu'auditives. Il porte sur l'aisance à aborder des situations complexes 

(croisement, carrefour, priorité...) et les risques encourus. 
En outre, je pense que chaque conducteur, quel que soit son âge, doit évoquer ses problèmes 

de santé avec son médecin traitant. Il peut alors recevoir des conseils complémentaires si 

nécessaire. Les médecins doivent alerter des effets indésirables de certains médicaments en 

termes de somnolence ou de troubles d'attention. Pour ma part (82 ans), j'espère rouler en-
core longtemps, même si je suis conscient qu'un jour il faudra « me ranger des voitures ».

 . 

Mieux vaut prévenir et agir !  
José Restivo 

 

 

 

 

. 
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GOUTER DE NOEL DES AINÉS 

Il ne faisait pas chaud, mais les cœurs se sont 
réchauffés dans la salle de l'école de SAINT-

PROJET, pour le goûter des aînés 2014 

Chacun était content de se retrouver et se ra-

contait les nouvelles des uns et des autres 

Puis les discussions se sont apaisées pour faire 

place aux chansons. Cette année, l'ébauche 
d'un cahier de chansons, a permis à ceux qui le désiraient de chanter aussi. Le 

goûter servi, ce fut un vrai moment de convivialité, d'échanges, de souvenirs et de 

chansons. 

Un pur bonheur ! Je vous invite à me faire part des chansons que vous aimeriez 
chanter ou écouter. Si vous avez des paroles de chansons n'hésitez pas!!! 

Cet après-midi du 19 décembre est passé trop vite, chacun est reparti avec des 

douceurs et la chaleur au cœur. 

A l’année prochaine                                 Micheline COLIN 

  GOUTER DE NOËL DES ENFANTS 

 

 
 

 

Ce 28 décembre 2014, une bonne vingtaine d'enfants, avec 

autant d'adultes, a bravé le froid glacial pour assister au 

spectacle proposé par la troupe ROZEN, et offert par les 

CCAS de SAINT-PROJET et de PUYLAGARDE. 

 

Guignol, jongleurs, équilibristes, 

chiens et chats savants, chèvre 

équilibriste et bonne humeur, furent les 

maître mots de cet après-midi de  

divertissement 

 

 

 

 

Un grand merci aux enfants pour leur participa-

tion active, ainsi qu'aux artistes qui nous 

ont fait passé un merveilleux moment. 

Petits et grands furent captivés 

 

 

Merci, aussi, à toutes et à tous pour la préparation et l'instal-

lation de la salle ainsi que pour les merveilleux gâteaux et 

friandises.... 

Rendez-vous l'année prochaine à PUYLAGARDE 

 

Micheline COLIN. 

Photos de la page  J.Bru 
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Commerces itinérants 
 

Des commerçants font des tournées sur la commune de Saint-Projet et ses alentours 

 

 

Boulangeries :    

Boulangerie Baroul : pain au levain, viennoiseries et pâtisseries fait maison à  

Parisot   

le mardi et le vendredi  :  tél  05 63 02 67 36 

 

 Boulangerie de Lasalle : pain au levain cuit au feu de bois   

                                     le  jeudi                              tél : 05 63 67 04 62 

 

 

Fromagerie  

Fajoux :  le mardi vers 16h30 stationnement près du monument 

aux morts 

 

 

 

Viennoiserie, épicerie, charcuterie, fruits et légumes 

Belloubet : le  mercredi et le vendredi              05 65 81 60 76 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restauration de « la croix du Mas de Patience », à côté du Mas de Caussat, par la Municipalité » 
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 Accueil des nouveaux habitants sur notre 
commune. Le samedi 21 février 2015 à la 

Mairie de St Projet, en présence de  

M. Christian Maffre, Président de la Commu-

nauté de Communes QRGA, de notre Maire 
et des membres du Conseil Municipal.  

Pot pour les nouveaux arrivants 

Les « MAIS » 

 
Le 4 août, le Conseil Municipal, nouvellement élu, a fêté la plantation des « Mais » dans la plus pure tradition. 

Après une journée bien remplie chez chaque conseiller, c’est place du Pech Mial que la Municipalité avait donné 
un ultime rendez-vous aux villageois pour une soirée gourmande et festive, en présence de Monsieur Yvon Collin, 

sénateur de Tarn-et-Garonne, et de Monsieur André Massat, président de la Communauté de Communes. 

Après les présentations des nouveaux arri-
vants, de la Communauté de Communes et 

de la Commune, un apéritif a été servi. 
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Notre association poursuit régulièrement ses activités de défense du patrimoine dans la  

mesure de ses possibilités :  

· Reconnaissance de chemins et sentiers abandonnés pour une réhabilitation future  

· Randonnée le long de la « Lère Morte » ( le 19 juin)  

· Triage de photos anciennes prêtées par Josiane Bru  

· Balade « orchidées » autour de Saillagol ( 24 mai ) 

· Débroussaillage et mise en valeur du puits du Mas de Pierrou ( le 11 octobre)  

· Randonnée des lavoirs ( le Deves, Fontgrand, Fontdieu, Mandavy...) suivie d’un repas 

«auberge espagnole»...  

Toutes ces activités se font dans le partage et la bonne humeur ; elles sont ouvertes à tout le 

monde et nous souhaitons l’arrivée de nouveaux adhérents.  

Notre association a été voulue et initiée par le conseil municipal ; à ce titre nous aimerions 

être consultés sur les projets et actions qui ont à voir avec le patrimoine de notre commune 

et à ses modifications.  

 

Le Président : Daniel Maruejouls  

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION  
DU PATRIMOINE DE ST PROJET  

A l’aide du fascicule que nous avons 
créé l’an passé, nous avons sillonné la 

campagne à la recherche des magni-

fiques orchidées et des fleurs rares de 

notre commune 

Balade « orchidées et fleurs remarquables de Saillagol »  

Débroussaillage et mise en valeur du puits du Mas de Pierrou  
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Grands travaux à Saint-Projet 
 

Si ce n'est  pas le chantier  du siècle,  cela  y ressemble,  au moins pour  Saint -Projet .  Jugez

-en   : plus d’un an de travaux et  pas moins de 7 entr epr ises,  venant de 4 dépar tements (appels  
d'offr es obligent) ont uni leurs effor ts et  leur s moyens,  en hommes et  en matér iel.  

Ces travaux ont été subvent ionnés par  l’État ,  la  Région Midi -Pyrénées et  le Conseil Gé-

néral de Tarn-et -Garonne et  ont duré un an entr e septembre 2013 et  novembre 2014.  

La première entr epr ise sur  le chant ier  fut  Eurovia avec,  comme ma îtr e d'ouvrage,  l e 
Syndicat  des Eaux du canton de Caylus et  comme ma ître d’œuvre le Bureau d’Études Dumons  

de Toulouse.  

Il s 'agissait  de r éa liser  les travaux d'adduction d'eau potable,  essent ielle-
ment dans le bourg,  en r emplacement de l'ancien r éseau et  il  a  fallu p lu-

sieurs mois.  De nombreuses diff icu ltés ont éma illé les journées,  avec le 

rocher  fr équemment présent et  la  complexité des réseaux existants  

(assainissement,  a l imentation électr ique,  câbles t éléphoniques,  ancien r é-
seau d'adduct ion).  

Les ouvriers ont,  à  cette occasion,  procédé au remplacement des câbles  

téléphoniques en l ia ison avec Ineo T élécom.  
Le point de dépar t  de ces travaux,  c'était  la  ré-

fect ion du r evêtement de la  RD 19 et  de la  RD 33 

ter ,  dans leur  traversée du vil lage.  Cependant,  
cela  n'était  poss ib le qu'à  la  condit ion de r éaliser  

la  collecte des eaux pluviales,  afin d'éviter  une 

dégradation trop rapide de ce r evêtement.  A cette 

occasion l'agence Va lér ie Labarthe d'Albi mit  au 
point  un projet  d'embellissement du centr e du  vil lage.  

 Après la  pose du nouveau r éseau d'adduct ion d'a l imentat ion en 

eau,  est  venu le t emps de la  pose du réseau d'évacuation des eaux de 
plu ie.  C'est  l' entr epr ise ESBTP qui réalise ce travail,  avec,  comme 

ma îtr e d'ouvrage,  la  Mair ie de Saint -Projet  et  comme ma ître d’œuvre 

l'agence Va lér ie Labarthe d'Albi.  Ce r éseau  est  mis en place sur  la  
RD 19 et  la  RD 33 ter  dans la  traversée du vil lage a ins i que dans la  

Grand’Rue,  qui mène à  la  Mair ie et  

sur  la place de la  Mair ie.  I l a fallu  

commencer  par  creuser  une tranchée 
et  ce n'est  pas toujours une mince affair e.  La rencontr e du  

rocher  est  fr équente,  qui nécess ite l 'emploi d'un br ise roche 

hydraulique et  celu i -ci est  parfois à  la  peine.  Il faut aussi t e-
nir  compte des r éseaux existants.  La pose progresse donc par-

fois lentement.  Il est  pr évu de poser  des rega rds,  des avaloirs  

sur  les caniveaux et  aussi des tuyaux qui traversent la  rout e 

pour  r écupérer  l'eau du caniveau en face du tube pr incipa l.  
Pendant cette pose la  rue est  bloquée pour  la  circulation et  

les r iverains doivent modif ier  leurs habitudes.  Cette réa lisa-

t ion se poursuit  actuellement et  la  fin du chantier ,  toutes entr epr ises confondues,  est  prévu e 
pour  le mois d'octobre.  

Il r este ma intenant à  par ler  de la  pose des pavés.  Lorsque tous les réseaux souterrains ont été 

remplacés ou cr éés,  c 'est  au tour  de la  par t ie émergée de l' iceberg.  I l faut d’abord couler  du  
béton,  le la isser  sécher  et  la  pose des pavés peut commencer ,  sur  un l it  de ciment ma igre.  Ils  

sont mis en place avec soin et  précis ion par  une équipe qui travaille pour  le compte d'ETPL & 

V. Durs à la tâche,  avec le souci du travail bien fa it ,  ils  œu-

vrent chaque jour  et  le résultat  est  là .  Ils faut a lors réaliser  
les joints avec une r ésine spéciale qui assure la  jonction et  

l’étanchéité.  Ces pavés permettent la  r éalisation des tr ot-

toirs,  des bordures et  des caniveaux et  par t ic ipent à  l'embel-
l issement du cœur du vil lage.  Après quelques travaux de f i-

nit ion de p lus ieurs entr epr ises,  l' enrobé (500 tonnes) a  ap-

porté une touche f inale à  ce travail.  
 



38 

 

 



 

39 

Photos et texte de ces 3 pages Michel POREAUX 
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Les manifestations à Saint-Projet / Saillagol 

Dates activités Contact 

vendredi 6 mars  concours de belote  

Ancienne école de Saint-Projet 

Jean-Paul Estripeau 

06 16 92 24 

dimanche 26 avril  course cycliste à Saint-Projet 

à partir de 13H 

Dominique Bories 

06 73 92 19 47 

 mi-avril, un concert de chorale  

aura lieu à Saillagol. 

 

samedi 6 juin  course cycliste à Lassalle Prix du comité des 

fêtes de Lasalle à partir de 13H 

Dominique Bories 

06 73 92 19 47 

samedi 20 juin  Feu de la Saint-Jean  

à partir de 19H30 Hangar de la C.U.M.A. 

à Saint-projet 

Raoul Langlet 

05 63 65 77 40 

 samedi 18 juillet  Course cycliste à Saillagol 

à partir de 15H  

Dominique Bories 

06 73 92 19 47 

Vendredi 17 et  

samedi 18 juillet 

Fête de Saillagol Cathy Camallonga 

05 63 68 23 97 

 Fête de la CUMA Hangar de la C.U.M.A. à 

Saint-Projet  date à préciser 

 

Mardi 21 juillet  Marché gourmand à Saint-Projet 

à partir de 19H 

Michel Poreaux 

05 63 65 74 82 

vendredi 7 août  Omelette géante à Saint-Projet 

à partir de 20H 

Jean-Louis Berthié 

05 63 65 74 31 

Dimanche 9 août  Vide Grenier à Saint-Projet 

à partir de 8H  

Jacques Corrado 

05 63 64 71 86 

Mardi 11 août  Marché gourmand à Saint-Projet 

à partir de 19H 

Michel Poreaux 

05 63 65 74 82 

Vendredi 11, samedi 12et 

dimanche  13 septembre  

Fête locale de Saint-Projet  Jean-Paul Estripeau 

06 16 92 24 



 

SYNDICAT MIXTE DUPAYS  

MIDI-QUERCY 
 

 
 

 

  Communication bulletins municipaux  
 

 

 

Le Pays Midi-Quercy, en bref  

Adossé aux départements du Lot, de l’Aveyron et du Tarn, au nord est du Tarn-et-Garonne, le Pays Midi-

Quercy fédère 49 Communes, réunies au sein de 4 communautés de Communes : Terrasses et vallée de 

l'Aveyron, Quercy vert, Quercy Caussadais et Quercy-Rouergue et gorges de l'Aveyron. 

49 000 habitants résident dans ce territoire. Territoire de projet (loi Voynet), le Pays Midi-Quercy existe 

depuis 2002 et est présidé depuis le 22 mai 2014 par M. Christian MAFFRE, maire de Caylus et Vice Pré-

sident à la communauté de communes QRGA.  

 

Le Pays Midi-Quercy est composé de 41 élus  regroupés au sein du Comité syndical (organe décision-

naire), d’une équipe administrative et technique de 15 personnes ainsi que d’un conseil de développement 

(organe consultatif) comptant 18 membres représentant la société civile.  

 

Le président tient à suivre un mode de gouvernance collective en accordant une place importante à un bu-

reau performant, composé de 10 membres représentatifs des différentes communautés de communes.  

 

Le Pays Midi-Quercy porte des projets en faveur et au service de la qualité de vie des habitants du territoire 

qui conditionne fortement son attractivité. Il développe des actions dans des divers domaines, structurés 

autour de missions : environnement (animation de 2 sites Natura 2000), énergies et climat (Plan climat 

énergie territorial), culture (candidature au label "Pays d'art et d'Histoire"), patrimoine (inventaire du patri-

moine bâti du Pays Midi-Quercy), tourisme (projet de structuration du tourisme en Midi-Quercy), habitat - 

cadre de vie (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat), emploi insertion (Plan local pour l'inser-

tion par l'emploi), Agriculture favorisant les circuits courts de proximité (démarche "Produits en Pays Midi

-Quercy"), urbanisme (préfiguration d'un schéma de cohérence territoriale). Une équipe technique de 15 

personnes y travaille (appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques définies par les 

élus). 

 

C'est un espace d'élaboration de projets collectifs au service du développement durable du territoire. Il est 

l'interlocuteur de l’Etat, de la Région Midi-Pyrénées et du Département de Tarn-et-Garonne dans le cadre 

de la convention territoriale et il anime le programme européen de développement rural LEADER . 

Suite à la loi sur la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de janvier 

2014, le syndicat mixte du Pays Midi-Quercy changera de statut et deviendra un Pôle d'Equilibre Territo-

rial et Rural à partir du 1er janvier 2015. 

 

Contact : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 

Philippe Darbois, directeur 

05 63 24 60 64 

pays.midi.quercy@info82.com 
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Légende de la photo :  

 

Une partie des membres du Bureau : de gauche à droite :  

Christian Tschöcke,  maire adjoint de Bruniquel et élu à la communauté de communes Ter-

rasses et Vallée de l’Aveyron. 

M. Pierre Raeven, maire adjoint de Vaïssac et élu à la communauté de communes Terrasses 

et Vallée de l’Aveyron, 

M. Jean-Claude Bertelli, maire de Realville,  

M. Christian Maffre, Président du Pays Midi-Quercy, maire de Caylus, Vice président de la 

Communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron,  

M. Jacques Calmettes, 1er adjoint au Maire de Nègrepelisse et élu à la communauté de com-

munes Terrasses et Vallée de l’Aveyron,  
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MEDECINS 

CAYLUS  

Docteur LAGARRIGUE 05 63 67 04 22 

Docteur LOISEAU  05 63 67 05 81 

SAINT ANTONIN  

Docteur RAYNAL  05 63 30 63 02 

PARISOT  

Docteur SANABRIA  05 63 65 71 44 

 

 PHARMACIES 

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

ments 

. 

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. 

Cabinet du bout de la cote                                 05 63 67 07 08 

Prises de rendez vous, du lundi au vendredi au secrétariat entre 9h –12h et 14 h 17h sauf  le mercredi 

 Dr Erhel Dr Jean Dr Colombo 

Lundi 14h00 – 18h00 
8h30 – 12h00 

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

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

14h—18h sur rendez-vous 

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

Jeudi 
8h30 – 12h00 sur rendez-vous 

16h-18h sur rendez-vous 
14h00 – 18h00 Absent 

Vendredi Absente 
8h30 – 12h00 sur rendez-vous 

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

Samedi matin A tour de rôle 
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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 

ALBAREL Philippe 

Rural Production 

ruralprod@gmail.com 

 
06 03 81 31 00 

Photographe, posters, reportages, projet d’exposi-
tions, communication, plaquettes,  

enseignes panneaux 

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

ARTISANS  et  PROFESSIONNELS DE SAINT PROJET / SAILLAGOL 

URGENCE 

Pompiers 18 ou 112 

SAMU 15 

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  

Permanences téléphoniques  
05.63.24.16.11 

Mercredi et vendredi  

de 09h00 à 17h00  

 ADMR (aide à domicile) CAYLUS    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)   



46 

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 

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 
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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 trans-

porteur) 

 

Si vous habitez Castanet, Caylus, Lacapelle-Livron, Loze, Mouillac, Parisot, Puylagarde ou Saint-

Projet, vous pouvez vus rendre à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez votre trajet auprès des Transports GAUCHY au 05.65.81.12.92 au moins le veille de votre dé-

part (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 

 

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes QRGA propose à ses habitants un service de trans-

port 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 mar-

chés de Saint-Antonin NV, Villefranche de Rouergue et de Caussade pour un moindre coût. 

CAUSSADE  CAYLUS  SAINT-ANTONIN  VILLEFRANCHE  

le lundi matin  

4 ,20 € l’aller simple  

6,50 € l’aller-retour  

le mardi matin 

3 € l’aller simple 

4 € l’aller-retour  

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  
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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 recomman-

dations. 

 

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

rectement concernées. 

 

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

municipaux en cas de besoin. 

 

Les responsables de secteur sont les suivants : 

 

 

 
 

SECTEUR ZONE TITULAIRE SUPPLEANT 

Secteur 1 Le Bourg de St Projet FRAUCIEL Christian COLIN Micheline 

Secteur 2 Saillagol PISANI François BURG Jean-Pierre 

Secteur 3 Vallée de la Bonnette et de la 

Croze 

CAT Patrick LANGLET Raoul 

Secteur 4 Limite du LOT ESTRIPEAU Jean-Paul BORIES Dominique 

Secteur 5 A l’est du bourg, limitrophe 

avec Puylagarde 

CORRADO Marie-Claude CATTON Jayne 

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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SYNDICAT DE VOIRIE LOZE PUYLAGARDE SAINT-PROJET 

2014 

 

 

Dépenses 2013 : 

 

Salaires et charges    14 391.03€ 
Gestion générale   10 510.45€ 

Intérêt            792.06€ 

 

Total Fonctionnement   25 693.54€ 

      Investissement     6 310.67€ 

 

   TOTAL  32 004.21€ 

        

 

Heures effectuées : C. FALRET  963 HEURES 

 

Répartition par Commune au prorata de heures effectuées : 

 

 
Prix de revient de l'heure : 32 004.21 / 963 = 33.23 € 

     

 
Situation 2013     +1 180.15         -  2 029.12                - 837.40 

Situation 2014     +1 609.60         -  3 586.74            -  2 131.72 

Heures Effectuées LOZE 

9.5% 

St-PROJET 

40.00 % 

PUYLAGARDE 

50.50% 

  

941 h d'épareuse 82 386 473 

  22 h entretien 3 8 11 

        

  

963H 

  

85 

  

394 

  

484 

        

Dépense 2014 

Epareuse + entretien : 

  

2 824.55 

  

13 092.62 

  

16 083.32 

Versement 2014 3 254.00  11 535.00 14 789.00 

BILAN 2014   +429.45 -  1 557.62  - 1 294.32 
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Informations en continu 
 

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

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

mail, adressez un courrier à l’adresse 

michel.poreaux@free.fr  

et vous rejoindrez les 124 destinataires actuels. 

Saint-Projet sur Internet  

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

http://www.saintprojet82.fr/ 

 

Les points internet et wifi à proximité 

 

A Saint Projet 

A l'agence postale, un ordinateur avec connexion haut débit mis à disposition 

gratuitement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

 

A Caylus 

accès WIFI : 

Au Bar Le Lagardère  

Chez ANAEL Solutions informatiques avenue du père Huc (ancien coiffeur) 

Tél 07 81 06 81 45 

 

A la Cyber base, consulter les tarifs et horaires sur leur site internet  

ou 05 63 24 16 11 (pour exemple ½ h de connexion 1,50€, forfait 10h, forfait 

annuel...) 

cyber base de Caylus : Qu'il s'agisse de débuter avec son ordinateur, ou avec 

Internet et sa messagerie, ou de s'amuser à retoucher ses photos, l'Espace Cyber

-base est le lieu idéal pour s'exercer dans une atmosphère conviviale. 

Cet espace est un espace multimédias destiné à faciliter l'accès de tous aux 

usages des technologies de l'information et de la communication.  

Lien : http://cyber-base-caylus.jimdo.com/ 

Photos de couvertures Rural Production 
ruralprod@gmail.com 




