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LETTRE DU MAIRE

C’est toujours avec un grand plaisir que je viens
vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année que nous venons de débuter ensemble.
Que 2016 vous permette de garder une bonne santé
physique et morale et soit propice à l’épanouissement de votre vie personnelle, professionnelle et
associative.
Que cette nouvelle année soit une année de joie et
de bonheur. Je sais que cela peut paraître paradoxal
de parler de joie et de bonheur alors que des événements récents ont encore frappé notre démocratie de manière odieuse, lâche et barbare. Mais renoncer à la joie, au bonheur, à vivre ensemble, seraient se soumettre aux ennemis de la liberté et
de la tolérance. Continuons donc à vivre et à défendre nos valeurs si chères, inscrites sur les bâtiments publics « liberté, égalité, fraternité, laïcité » et aussi ces valeurs de démocratie, d’humanisme et de tolérance de notre belle République. Soyons fiers d’être français.
Avant de passer aux travaux effectués en 2015 et aux prévisions 2016, je voudrais mettre à l’honneur toutes les personnes qui m’entourent…
Je salue tous les membres du Conseil Municipal pour leur implication dans leurs tâches respectives
et qui trouvent toujours une solution dans l’intérêt général de tous.
Je salue le personnel communal ; Madame Christine Rousseau, responsable de l’Agence postale,
Madame Sylvaine Vales, secrétaire de mairie et Monsieur Bruno Barnabé, agent d’entretien. Nous
avons la chance d’avoir un personnel sérieux, efficace et performant qui travaille au service de
notre collectivité.
Je salue également Monsieur Christian Falret, pour le travail accompli au sein du Syndicat Intercommunal de voirie, et pour l’entretien permanent du matériel qu’il utilise.
Je salue les membres du Centre Communal d’Action Sociale pour l’organisation des fêtes de fin
d’année, à savoir le goûter des aînés offert à toutes les personnes de plus de 75 ans, avec la remise
d’un cadeau et d’une belle fleur aux épouses, et le goûter des enfants, en partenariat avec le CCAS
de Puylagarde, au cours duquel un spectacle leur est offert. Cette année, ce fût une après-midi récréative où tous les enfants s’en sont donnés à cœur joie… C’était grandiose !!
Enfin, je salue tous les Présidents et membres de toutes les associations de Saint-Projet. En général, vous avez réussis toutes les manifestations, malgré parfois un temps chaotique. Je pense au
vide-greniers, à la fête de Saillagol et à la fête de Saint-Projet. Néanmoins vous avez su une fois de
plus rassembler, faire vivre et faire connaître notre village. En un mot « le bien vivre ensemble »
qui est incontournable dans la vie de tous les jours. Je salue aussi tous les bénévoles qui vous aident : cette solidarité, ce lien social qui se tisse chaque jour, cette convivialité, cette proximité qui
fait, grâce à nous tous, l’identité de notre commune. Je vous dis un grand merci à tous.
Venons-en maintenant aux réalisations de l’année écoulée :
- La toiture du bâtiment de la Poste a été refaite par l’entreprise Berthié-Donnadieu ; la zinguerie a
été posée par l’entreprise Petit de Puylagarde.
- Le programme voirie 2014, goudronnage des routes et empierrement des chemins, a été effectué
au printemps 2015. Et le programme voirie 2015 vient d’être achevé juste avant les fêtes.
- Nous avons mis en place l’éclairage public au rond point du carrefour St Projet-Varaire-Caylus.
Sept mâts ont été installés, ce qui peut paraître superflu, et je peux le comprendre, mais le règlement l’impose.
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- Sur un plan environnemental et esthétique, il y a eu en 2015 de gros travaux de dissimulation électrique financés par ERDF. Ils ont enfoui la ligne électrique de Saillagol à Saint-Projet et celle de SaintProjet à Griffoul, environ 9 kms de dissimulés.
- Et puis dernièrement, et combien attendue, la fibre optique venant du Lot a été déroulée jusqu’au central téléphonique de Saint-Projet au lieu-dit « Fongrand » courant décembre. Dans les mois à venir,
nous allons bénéficier d’une amélioration du réseau numérique nous permettant d’avoir un débit plus
performant. Devenu un outil incontournable dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines, privés et professionnels, il est grand temps que tout le territoire de la Communauté de Communes puisse
prétendre à une couverture de réseau suffisante pour pouvoir travailler, se développer et accueillir de
nouvelles familles.
Vous retrouverez le détail des sommes investies dans la lettre de Saint-Projet à venir.
En 2016, nous ne ferons pas de gros investissements, vu les sommes importantes engagées avec les travaux de la traverse de Saint-Projet.
Cependant, nous aurons à prendre une décision, et non des moindre, en cours d’année, concernant la
consolidation ou la rénovation d’un mur de soutènement qui se situe sur la route passant sous le château reliant Saint-Projet au Lot. Des études sont en cours, menées par un bureau d’étude de Toulouse.
Dans quelques semaines, nous aurons le rapport et, je l’espère, la solution. Dans tous les cas, nous aurons à charge de restaurer ce mur, engendrant de lourdes sommes.
Concernant l’éclairage public, malgré les gros travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques déjà réalisés, ainsi que la mise en place d’un nouvel éclairage public au bourg de SaintProjet et de Saillagol, il nous reste encore sur la commune des foyers lumineux très anciens qui ne sont
plus aux normes et doivent être changés rapidement ; un investissement de plus qui n’était pas prévu.
Ne pouvant tous les changer en une seule fois, nous commencerons cette année par en remplacer
5 ou 6 à Saillagol et nous opérerons de la même façon sur les deux ou trois années à venir.
De plus, la mise aux normes des bâtiments publics concernant l’accessibilité handicapé nous étant imposée, nous réfléchirons aux différentes solutions par ordre de priorité.
Nous avons également le souci d’avoir une voirie convenable et des chemins praticables, ce qui est très
difficile et coûteux. Mais, au vu des opérations que je viens de vous citer précédemment, il est fort probable que les programmes voirie 2016 et 2017 soient diminués. La commission communale de voirie,
présidée par Jean-Paul Estripeau, travaillera pour le mieux.
Parlons maintenant du logement qui se trouve au-dessus de la salle de Saillagol et qui est vide depuis
plusieurs années. Un bail emphytéotique de 65 ans avait été signé en 1985 avec la société Promologis
et celui-ci est en phase d’être résilié pour l’euro symbolique, ce qui nous permettra d’en disposer à nouveau.
Toujours à Saillagol, Monsieur et Madame Hyde, propriétaires du moulin à vent, souhaitent faire don
de ce bâtiment à la commune. Je vous rappelle que ce moulin a été restauré et qu’il fonctionne. La transaction de vente est en cours et nous devrions signer l’acte dans les prochaines semaines. Par la suite,
une association sera créée pour l’entretien et la gestion de ce beau moulin. Au nom des SaintProjetoises et des Saint-Projetois, nous vous disons un grand merci.
Dans un domaine environnemental, les emplacements des containers poubelles à Saillagol seront protégés et cachés par des balustrades en bois comme en bas de Saint-Projet. Notre employé communal effectuera ces travaux, rendant ainsi la place plus propre et plus jolie. De même nous continuerons l’embellissement de notre village par l’achat et la mise en place dans les rues de nouveaux bacs à fleurs en
pierres. Un village fleuri c’est accueillant ! Cà donne envie de le parcourir et pourquoi pas s’y installer…
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Concernant les projets de la Communauté de Communes, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
sera opérationnel début du 1er semestre 2017. En effet, nous travaillons depuis quelques mois à l’élaboration
et à la mise en place de celui-ci.
Pour plus de précisions, nous aurons sur le territoire de la Communauté de Communes, regroupant 17 communes, les mêmes règles d’urbanisme. J’en profite pour vous informer que, pendant l’année en cours, nous
aurons dans chaque commune une enquête publique et vous pourrez, si vous le souhaitez, venir consulter le
dossier du PLUI et émettre d’éventuelles remarques.
Voilà brossés en quelques lignes les travaux 2016 envisagés que nous essaierons de mener à bout.
Qu’il me soit permis de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre commune pour
vivre en toute tranquillité.
La politique d’accueil mise en place depuis plusieurs années par la
Communauté de Communes nous demande une réussite totale à l’intégration des nouvelles familles sur notre territoire et nous le faisons
avec grand plaisir.

Un grand merci aux sapeurs-pompiers de Caylus, toujours volontaires, dévoués et performants qui veillent à
notre sécurité.
Sans oublier les gendarmes de la communauté de brigade de Saint-Antonin / Caylus pour les services rendus
sur notre communes et notre territoire tout au long de l’année.
Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pour toutes les familles touchées par la perte d’un proche, un
problème de santé ou une perte d’emploi, mais également pour les plus démunis.
Que 2016 soit pour tous une lueur d’espoir et d’espérance…
Que l’année qui se dresse devant nous nous apporte de l’énergie, du courage, de l’amitié entre nous, et surtout une grande solidarité…
Tels sont mes vœux pour 2016…
Bonne et heureuse année à toutes et tous !
Happy New Year !
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SÉANCE DU 6 FEVRIER 2015
Présents : 10
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, LANGLET
Raoul, COLIN Micheline, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick
.
Absent excusé : 1
Monsieur PISANI François (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
Madame Micheline COLIN a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Transfert de la compétence « services des écoles » et périscolaire (temps impartis à la réforme des rythmes scolaires, ALAE et garderie) des communes vers la Communauté de Communes QRGA
Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire du 16 décembre 2014 a décidé à la majorité le transfert de la compétence « services aux écoles et périscolaire » au 1er janvier 2016 et qu’il est nécessaire que les communes se prononcent à leur
tour.
Monsieur le Maire présente l’étude sur le transfert de la compétence services des écoles et périscolaire.
Monsieur le Maire fait un rappel historique qui a amené à la réalisation de cette étude.
En effet, la volonté de transférer les écoles à la Communauté de Communes a vu le jour en 2008. En effet, suite aux élections, la
CCQRGA a rencontré l’ensemble des maires et le transfert de la compétence école est vite apparu comme une priorité. Une
étude sur les coûts de fonctionnement et d’investissement a été réalisée et présentée en Conseil Communautaire le 30 septembre
2008.
Entre 2009 et 2012, la Communauté de Communes a travaillé sur la prise de compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
Puis, l’étude école a été reprise en début d’année 2013 par Messieurs KERESTEDJIAN et SIMON afin d’avancer sur ce transfert de compétence qui était une des priorités du mandat 2008-2014.
Les communes possédant une école ont été consultées afin de recueillir l’ensemble des chiffres et les modes de fonctionnement.
Une étude a été réalisée et présentée en bureau élargi le 13 janvier 2014 et en conseil communautaire le 21 janvier 2014. Cette
étude avait pour principal objectif de définir le mode de financement mais surtout la volonté des élus de transférer cette compétence. A ce sujet, la grande majorité des élus était favorable et décide le 21 janvier de continuer l’étude en vue d’une future prise
de compétence lors du prochain mandat. Il est décidé de poursuivre sur la compétence « services aux écoles » et périscolaire en
laissant pour le moment de côté les bâtiments et la restauration scolaire.
Le transfert de la compétence totale n’a pas été retenu car certaines communes ont des emprunts en cours sur les bâtiments scolaires (Parisot) et d’autres ont des projets de construction (Caylus et Saint Antonin) et le bureau élargi du 13 janvier 2014 a jugé
prématuré et difficile (coût financier trop important) de transférer l’ensemble de la compétence en une seule fois. Il a été donc
décidé de transférer de manière graduelle cette compétence en commençant par le service aux écoles et le périscolaire (temps
impartis à la réforme des rythmes scolaires, ALAE et garderie), les bâtiments et la restauration scolaire feront l’objet d’une étude
plus approfondie dans les années à venir.
Par ailleurs, Monsieur le Maire insiste sur le fait que la compétence services des écoles comprend l’acquisition de mobilier, les
fournitures, le recrutement et la gestion des personnels de service (ATSEM et ménage).
Cependant, les frais d’entretien, de chauffage, d’éclairage et d’eau du bâtiment ne font pas partie de cette compétence et resteront à la charge des communes possédant une école.
Pour ce qui concerne le périscolaire, l’étude présente la prise de compétence des temps impartis à la réforme des rythmes scolaires ainsi que les garderies et les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole.
Monsieur le Maire présente les objectifs de ce transfert qui sont les suivants :
- Mettre en application une compétence jugée comme prioritaire depuis 2008
- Maintenir et renforcer les cinq pôles scolaires de la Communauté de Communes
- Fédérer l’ensemble des communes de l’intercommunalité autour d’un projet de territoire (les écoles concernent l’ensemble des
communes)
- Enclencher une dynamique positive de rassemblement afin de se positionner comme un acteur de la réforme territoriale et ne
pas la subir
- Anticiper un regroupement plus que probable avec des intercommunalités voisines possédant la compétence école
- Assurer une équité entre les communes
- Rationaliser les effectifs de la CCQRGA en augmentant l’offre de service sans dépenses supplémentaires-Éviter les contrats
multi employeurs afin d’avoir une meilleure lisibilité pour les agents et garantir une efficacité certaine
- Organiser de manière cohérente le temps de l’enfant

- Tendre vers une harmonisation qualitative des services sur l’ensemble des écoles
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Ensuite, il précise les modalités juridiques et financières de ce transfert qui nécessitera une augmentation de la fiscalité intercommunale.
De plus, il précise que pour le personnel, les agents ayant la majorité de leur temps concerné par le transfert de la compétence à la
CCQRGA seront des agents intercommunaux (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles : ATSEM par exemple) avec refacturation des heures non concernées par le transfert, à la commune.
A l’opposé, les agents ayant la majorité de leur temps de travail concerné par des tâches communales resteront des agents communaux avec refacturation des heures concernées par le transfert, à la CCQRGA.
Il sera donc nécessaire de réaliser une étude poussée sur la reprise de l’ensemble des contrats des personnels communaux avant une
prise de compétence qui pourrait être effective au 1 er janvier 2016.
Il insiste également sur le fait que la réalisation d’un Projet Educatif Territorial intercommunal est indispensable au bon fonctionnement des écoles et qu’il est nécessaire d’y travailler dès l’année 2015.
Monsieur le Maire présente une proposition d’organisation de la gouvernance qui pourrait être la suivante :
un conseil d’école sera maintenu dans chaque école. Il se réunira une fois par trimestre. De plus, un conseil d’école intercommunal
ou commission école intercommunale sera créé et se réunira 2 fois par an et à la demande, il sera composé :
- du Président de la CCQRGA
- du Vice Président en charge des écoles
- des 5 adjoints aux affaires scolaires des communes possédant une école et des 5 maires
- du DGS de la CCQRGA et du chef de service enfance/jeunesse
- d’un représentant des parents d’élèves par école
- des 5 directeurs d’école
D’autre part, un règlement intérieur de fonctionnement sera réalisé pour chaque école.
De plus, des donneurs d’ordre « terrain » par école seront clairement identifiés, il s’agira de l’adjoint chargé des affaires scolaires de
la commune et d’un agent de la Communauté de Communes. Bien évidemment, les décisions seront prises en collaboration entre la
CCQRGA et les communes.
De plus, un budget sera alloué par école et sera co-construit par la commune possédant l’école et la Communauté de Communes.
Par ailleurs, la répartition du personnel devra faire l’objet d’une convention de partenariat entre les communes et l’intercommunalité
afin de définir très précisément les temps « tâches mairie » et « tâches CCQRGA », les modalités de remboursement de la commune
vers l’intercommunalité ou inversement, suivant l’employeur de l’agent, devront être déterminées précisément.
Enfin, le recrutement de tout personnel associé à l’école sera décidé en partenariat avec la commune concernée. Une convention de
partenariat sera signée entre la CCQRGA et la commune possédant une école afin de clarifier la gouvernance et préciser les rôles de
chacun. Ceci afin de garantir le rôle indispensable du représentant local.
Pour finir, l’étude propose un transfert de la compétence services des écoles et périscolaire à partir du 1 er janvier 2016.
Suite à cet exposé, M. le Maire soumet au vote le fait de transférer la compétence services des écoles et périscolaire des communes
vers la Communauté de Communes à partir du 1er janvier 2016.
Un vote à bulletins secrets est demandé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité ou l’unanimité
- DE TRANSFERER la compétence « services des écoles » et périscolaire (temps impartis à la réforme des rythmes scolaires,
ALAE et garderie) à la Communauté de Communes QRGA à partir du 1 er janvier 2016
- D’ETUDIER la r epr ise des contr ats des per sonnels communaux concer nés par ce tr ansfer t
- DE PROPOSER une or ganisation du pér iscolair e par site
- DE RENCONTRER l’ensemble des acteur s liés à ce tr ansfer t de compétence
- DE REALISER un Pr ogr amme Educatif Ter r itor ial à par tir du 1 er janvier 2015
- DE MODIFIER l’ar ticle 7 des statuts de la Communauté de Communes QRGA
- D’AUTORISER M. le Mair e à signer tout acte en conséquence de la pr ésente
OBJET : Demande de subvention pour travaux supplémentaires de la Traverse 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 ralentissement de la circulation
des véhicules.
Il précise que le supplément de travaux s’élevant à 15.857,30 € H.T., il conviendrait de bénéficier d’une aide du Conseil Général de
Tarn-et-Garonne au titre de la répartition des amendes de police.
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Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

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.
OBJET : Dématérialisation actes réglementaires, actes budgétaires et marchés publics
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le décret en Conseil d'Etat n°2005-324 du 7 avril 2005, pris en application de l'article 139 de la loi du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que la collectivité territoriale qui
choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie de ses actes soumis au contrôle de légalité signe avec
la Préfecture une convention mentionnant :
- la référence du dispositif homologué de télétransmission,
- la date de raccordement de la collectivité à la chaine de télétransmission,
- la nature et les caractéristiques des actes transmis par voie électronique,
- les engagements respectifs de la collectivité et du Préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission,
- la possibilité, pour la collectivité, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention entre les représentants de l'Etat et les collectivités territoriales souhaitant
procéder à la télétransmission des actes réglementaires et budgétaires, soumis au contrôle de légalité.
Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'en vertu des articles 39, 40, 41 et 56 du Code des marchés Publics, les
collectivités ont obligation, depuis le 1er janvier 2010, de publier leurs marchés de plus de 90000€ sous forme dématérialisée
sur une plateforme internet spécialisée. Il précise que depuis le 1 er janvier 2012 et pour ces mêmes marchés, toutes les collectivités devront disposer d'un "profil acheteur" afin d'être en mesure de recevoir des offres par voie électronique.
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn et
Garonne, dans le but de mutualiser les frais d'installation et de fonctionnement des outils de dématérialisation et de télétransmission a mis en place deux plateformes dédiées aux collectivités territoriales du département :
- une plateforme homologuée de dématérialisation des actes réglementaires et budgétaires, soumis au contrôle de légalité, en
concertation avec les services préfectoraux.
- une plateforme de dématérialisation des marchés publics.
L'accès à ces services nécessite la mise en place d'une convention entre la collectivité et le Centre de Gestion précisant la nature des prestations assurées, les conditions d'utilisation des plateformes et le coût de chaque service.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention de dématérialisation proposée par le Centre de Gestion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Valide la pr oposition de Monsieur le Mair e.
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à inter venir avec le Pr éfet de Tar n et Gar onne.
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à inter venir avec le Centr e Dépar temental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn et Garonne.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces r elatifs à ce dossier .
OBJET : Délégué de la sécurité routière
Monsieur le Maire propose à l'assemblée le renouvellement du délégué de la sécurité routière.
Après délibération du Conseil Municipal, et en application des articles L 5211-7 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame Micheline COLIN est élue à l’unanimité.
OBJET : Validation définitive des travaux de réfection du parquet de l’ancienne école de Saint-Projet
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la restauration du parquet de l’ancienne école de Saint-Projet est nécessaire, celui-ci étant très abîmé, et propose également que la partie carrelée soit refaite en même temps.
Il fait lecture d’un devis reçu de Hervé UNISSART, détaillant les travaux envisagés pour une surface de 71 m², et dont le montant s’élève à 4.260 ,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 10 voix pour et 1 contre :
 Valide le devis d’Hervé UNISSART pour 4.260,00 € H.T.
 autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
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QUESTIONS DIVERSES :
-Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), l’Office du Tourisme de Caylus sera rattaché à la
Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron en 2016.

SÉANCE DU 9 MARS 2015
Présents : 10
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, COLIN Micheline, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick, PISANI François
Absent excusé : 1
Monsieur LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN)
Monsieur Jean-Pierre BURG a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Travaux de voirie 2015 – Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
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°5 (Régaulat), voie communale n°2 (Mandavy), voie communale n°1 (Théron), rue de la Mairie, et divers
chemins.
Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 46.031,00 € H.T.
Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide financière au titre de la réserve parlementaire
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
approuve le pr ojet et son coût de r éalisation s'élevant à 46.031,00 € H.T.
sollicite aupr ès de Madame la Députée de Tar n et Gar onne une subvention au titr e de la r éser ve par lementair e avec
éventuellement l'autorisation de pré financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à la bonne saison,
autorise Monsieur le Mair e ou son r epr ésentant à passer le mar ché à pr océdur e adaptée cor r espondant à ces tr avaux
et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
OBJET : Devis estimatif pour un branchement A.E.P. (Adduction d’Eau Potable) aux Grelades
Monsieur le Maire fait lecture d’un devis estimatif reçu du Syndicat des eaux du canton de Caylus concernant un branchement
d’adduction d’eau potable au lieu-dit Les Grelades suite à l’obtention du permis de construire de Monsieur Jean-Louis BESSIERES.
Il précise que ce branchement, est à la charge de la commune, conformément aux prescriptions de la carte communale applicable depuis le 5 juin 2013.
Le montant du devis estimatif est de 3.720,42 € H.T., sous réserve du diamètre du réseau existant et prévoyant une plus-value
en cas de rocher.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 approuve le pr ojet et son coût de r éalisation estimatif s'élevant à 3.720,42 € H.T.
 autorise Monsieur le Mair e à signer toutes les pièces r elatives à cette affair e.

SÉANCE DU 27 MARS 2015
Présents : 10
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, , ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, LANGLET Raoul, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, CATTON Jayne, PISANI François.
Absent excusé : 1
Monsieur BURG Jean-Pierre (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
Monsieur François PISANI a été élu secrétaire de séance.
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OBJET : Approbation du compte administratif - exercice 2014
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur ESTRIPEAU Jean-Paul, délibérant sur le compte administratif de
l'exercice 2014 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 pr ésentation faite du compte administr atif, lequel peut se r ésumer :
2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité pr incipale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au
Libellés

Investissements
Dépenses

Réalisation de l'exercice

734.814,23

Recettes

Fonctionnement
Dépenses

683.496,81

Reports exercice 2013

57.756,39

Restes à réaliser

68.618,00

262.803,00

Résultat définitif

861.188,62

946.299,81

Recettes

236.549,62

274.951,59

Ensemble
Dépenses
Déficit

ou

Recettes ou excédent

971.273,85

958.448,40

1.097.738,24

1.343.999,26

122.747,86

236.549,62

397.699,45

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 sincér ité des r estes à r éaliser ;
4°/ Accepte les r ésultats ;
5°/ Vote et ar r ête les r ésultats définitifs tels que r ésumés ci-dessus.
OBJET : Approbation du compte de gestion - exercice 2014
Le Conseil Municipal,
Après s'êtr e fait pr ésenter le budget pr imitif de l'exer cice 2014 et les décisions modificatives qui s'y r attachent, les titr es
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, Madame Marie-Christine DELAVAUD, 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 appr ouvé le compte administr atif de l'exer cice 2014 ;
Après s'êtr e assur é que le r eceveur a r epr is, dans ses écr itur es, le montant de chacun des soldes figur ant au bilan de
l'exercice 2013, 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 opér ations effectuées du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exer cice 2014 en ce qui concer ne les différ entes sections budgétair es et budgets
annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeur s inactives ;
 Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le receveur, Madame Marie-Christine DELAVAUD,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
OBJET : Affectation du résultat - exercice 2014
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 161 149.83 €
- un déficit de fonctionnement de 0.00 €
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2014 comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
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38 401.97 €
122 747.86 €
161 149.83 €

Besoin de financement F =D+E

0.00 €

AFFECTATION = C =G+H
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

161 149.83 €
0.00 €
161 149.83 €

OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école Saint-Joseph de LIMOGNE EN QUERCY pour l’année scolaire
2014-2015
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école
Saint-Joseph de Limogne en Quercy pour l’année scolaire 2014-2015.
Trois enfants sont concernés et il propose de participer à hauteur de 740,00 € par enfant, somme correspondant à la participation
des frais de l’école publique de rattachement, soit un total de 2.220,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur 740,00 €
par enfant pour l'école Saint-Joseph de Limogne en Quercy sur l’année scolaire 2014-2015, soit un total de 2.220,00 € et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
QUESTIONS DIVERSES :
-Lecture d’un courrier de demande d’acquisition d’une partie de chemin communal au lieu-dit Bouyssel par l’Indivision Garrigues, en échange d’un terrain au lieu-dit Les Safraniers (sous le château).
_________________________________
SÉANCE DU 10 AVRIL 2015
Présents : 11
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, LANGLET
Raoul, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, CATTON Jayne, PISANI François.
Absents : 0
Madame Marie-Claude CORRADO a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2015
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2015.
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 101.837 €.
OBJET : Vote du budget primitif 2015
Dépenses de fonctionnement : 435.821,83 € Recettes de fonctionnement : 435.821,83 €
Dépenses d’investissement : 312.076,81 € Recettes d’investissement : 312.076,81 €
OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs
LE MAIRE
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ;
Le MaiRE expose qu’il appartient à l’organe délibérant, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les effectifs des
emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, et propose d’établir le

Cadre d’emplois

Grade

Adjoints Administratifs Territoriaux

Adjoint administratif
principal 2ème classe
Agent administratif

Adjoints Techniques Territoriaux

Adjoints techniques
2ème classe

Nombre d’emplois et durée
hebdomadaire de service

Nombre
d’emplois
pourvus

1 emploi -20 h hebdo

1

1 emploi – 16h hebdo

1

3 emplois
35h hebdomadaires
20h hebdomadaires
3h hebdomadaires

2

Nombre
d’emplois
vacants
0

10

1

Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité:
 Acceptent les pr opositions ci-dessus dans les conditions précitées ;
 Disent que les cr édits nécessair es à la r émunér ation des agents occupant ces postes et au paiement des char ges
s’y rapportant sont inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours.
QUESTIONS DIVERSES :
-Pas d’ornement prévu en 2015 au rond-point pour cause de stabilisation du terrain.
- La place du monument aux morts a été rebaptisée « place des anciens combattants » avec pose d’une nouvelle plaque.
-Achat de vasques pour le fleurissement des bourgs de Saint-Projet et Saillagol par la Commission Environnement et Cadre de
Vie pour un montant de 1.850 € T.T.C.

SÉANCE DU 10 JUILLET 2015
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX
Myriam, CAT Patrick, CATTON Jayne, PISANI François.
Absents excusés : 3
Madame COLIN Micheline (procuration à CATTON Jayne), Madame CORRADO Marie-Claude (procuration à ESTRIPEAU
Jean-Paul), Monsieur LANGLET Raoul
Monsieur Jean-Paul ESTRIPEAU a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Adhésion au groupement de commandes initié par le Syndicat Départemental d’Energie du Tarn-et-Garonne
(SDE82) pour l’achat d’électricité et/ou de gaz combustibles et de services en matière d’efficacité énergique
Le conseil Municipal,
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,
Vu le Code des marchés publics,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention constitutive jointe en annexe,
Considérant que la commune de SAINT-PROJET a des besoins en matière :
 D’acheminement et de fourniture d’électricité,
 De services d’efficacité énergétique,
Considérant que le Syndicat Dépar tement d’Ener gie du Tar n -et-Garonne (SDE 82) a constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont il est le coordonnateur,
Considérant que la commune de SAINT-PROJET, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement
de commandes,
Etant précisé que la commune de SAINT-PROJET sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion
du lancement de chaque marché d’achat d’électricité et/ou de gaz combustibles pour ses différents points de livraison d’énergie.
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité:
 Décide de l’adhésion de la commune de SAINT-PROJET au groupement de commandes précité pour :
 L’acheminement et la fourniture d’électricité ;
 La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés.
 Approuve la convention constitutive du gr oupement de commandes jointe en annexe à la pr ésente délibér ation,
cette décision valant signature de la convention constitutive par Monsieur le Maire pour le compte de la commune de
SAINT-PROJET dès notification de la présente délibération au coordonnateur,
 Prend acte que le coor donnateur demeur e l’inter locuteur pr ivilégié de la commune de SAINT -PROJET pour la
préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,
 Autorise le r epr ésentant du coor donnateur à signer les mar chés, accor ds-cadres et marchés subséquents issus du
groupement de commandes pour le compte de la commune de SAINT-PROJET et ce sans distinction de procédures,
 Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur.
 Autorise Monsieur le Mair e à signer les contr ats de four nitur e d’éner gie avec les pr estatair es r etenus par le
groupement de commandes,
 S’engage à r égler les sommes dues aux titulair es des mar chés de four nitur e d’éner gie r etenus par le gr oupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget,
 Habilite le coor donnateur à solliciter , en tant que de besoin, aupr ès des gestionnair es de r éseaux de distr ibution
d’électricité et de gaz combustibles ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de SAINT-PROJET.
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OBJET : Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron – abandon de la compétence
« création, aménagement et entretien de la voirie intercommunale
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’une délibération de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et
des Gorges de l’Aveyron dans laquelle l’article 7 des statuts de la CCQRGA est modifié en supprimant les paragraphes
suivants :
 La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie pour améliorer et harmoniser la qualité du
réseau de voirie sur le territoire. Les voies retenues doivent répondre à au moins 3 des 5 critères qui déterminent les voies d’intérêt communautaire (à savoir : largeur importante, liaison entre 2 départementales, trafic conséquent, mitoyenneté, et itinéraire palliant au manque de routes départementales sur certains secteurs).


Les voies retenues sont définies dans le tableau ci-dessous :

 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
 en agglomération : uniquement la chaussée et la signalisation horizontale et verticale de police. »
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à 9 voix pour et 1 voix contre,
la modification des statuts de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron comme définie ci-dessus.
OBJET : Demande d’échange par l’Indivision GARRIGUES d’une partie de chemin rural avec un terrain leur appartenant au lieu-dit « Crozes »
Monsieur le Maire informe à l’Assemblée d’un courrier reçu par l’Indivision GARRIGUES souhaitant devenir propriétaires
d’une partie de chemin rural au lieu-dit « Bouyssel » de la Départemental n°33bis jusqu’à la limite de la parcelle C 652.
En échange l’indivision Garrigues céderait à la commune la parcelle A 1126 située à proximité du village au lieu-dit
« Crozes »
Afin que l’opération soit réalisable, une vente entre les deux parties est nécessaire.
Monsieur le Maire propose d’acquérir la parcelle A 1126 au prix de 1.000 € et de céder la partie de chemin rural au lieu-dit
« Bouyssel » de la Départemental n°33bis jusqu’à la limite de la parcelle C 652, également au prix de 1.000 €
Il précise que les frais de géomètre et de notaire seront supportés à hauteur de 50 % par chacune des parties.
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Après examen de la demande, le Conseil Municipal à 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions:
 Décide d'accepter la demande de l’Indivision GARRIGUES
 Décide le passage d'un géomètre pour fixer les limites de la partie de chemin rural
 Accepte en contrepartie d’acquérir la parcelle A 1126 appartenant à l’Indivision GARRIGUES et située à proximité du
village au lieu-dit « Crozes »
 Décide que les frais de géomètre et de notaire seront supportés à 50% par chacune des parties
 Décide la mise à l'enquête et la désignation d'un commissaire enquêteur
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération.
OBJET : Programme prise en charge voirie 2015
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°1 (Théron), rue de la Mairie (Château), chemin rural de Jamblusse à Gardou,
à l'occasion du programme 2015 de voirie communale prise en charge.



Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 28.410,00 € H.T.
Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide départementale.



Précise que cette aide financière est conditionnée par la réalisation de travaux sur le réseau de l'ex voirie vicinale non
prise en charge, pour un montant supérieur à 25 % à la subvention totale du Département.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 approuve le pr ojet et son coût de r éalisation s'élevant à 28.410,00 € H.T.
 sollicite aupr ès de Monsieur le Pr ésident du Conseil Génér al de Tar n et Gar onne une subvention au titr e 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 Mair e ou son r epr ésentant à passer le mar ché à pr océdur e adaptée cor r espondant à ces tr avaux et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
QUESTIONS DIVERSES :
-Aménagement des espaces containers à Pissaucou : afin de dissimuler les containers poubelles, la pose de panneaux bois sera
réalisée par l’employé communal. La même chose sera réalisée à Saillagol pour les containers situés derrière le travail des
bœufs courant 2016.
________________________________
SÉANCE DU 14 AOÛT 2015
Présents : 10
Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES
Dominique, LANGLET Raoul, COLIN Micheline, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne.
Absente excusée : 1
Madame CORRADO Marie-Claude (procuration à ESTRIPEAU Jean-Paul)
Madame Myriam ANDRIEUX a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux d'investissement de voirie - programme 2015
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme 2015, la commission communale de la voirie s’est réunie le mardi 11 août pour l’ouverture des plis. Trois entreprises
ont répondu :
- Entreprise ETPL & V – 12260 Villeneuve 22.978,50 € H.T.
- Sté COLAS Sud Ouest - 82000 Montauban 30.281,00 € H.T.
- SAS EUROVIA Midi-Pyrénées - 82800 Nègrepelisse 25.140,50 € H.T.
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 l’unanimité, décide de :
 retenir l'offr e de l'entr epr ise ETPL & V de Villeneuve (12260) pour un montant de 22.978,50 € H.T.,
 autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents affér ents aux tr avaux d'investissement de voir ie - programme 2015.
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OBJET : Devis du géomètre pour l’acquisition du Moulin de Saillagol
Monsieur le Maire informe l'assemblée que Monsieur Peter HYDE, domicilié à SAILLAGOL, souhaite faire don à la commune du
moulin bâti sur sa propriété et cadastrés D 163 et D 162.
Pour cela, il convient de diviser la parcelle D 163 sur laquelle est édifié le moulin, les frais de géomètre s’élevant à 719,00 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 accepte le montant des fr ais de géomètr e concer nant la division de par celle s’élevant à 719,00 € H.T.
 autorise Monsieur le Mair e à signer tous les documents affér ents à cette affair e.
OBJET : Résiliation du bail emphytéotique du logement de l’ancienne école de Saillagol
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée le projet de résiliation du bail emphytéotique, ayant pris effet le 1 er décembre 1985 pour
une durée de 65 ans, avec PROMOLOGIS concernant le lot numéro 2 consistant en un appartement et combles situés au premier
étage de l’ancienne école de Saillagol, parcelle C164.
Selon l’avis du Domaine, compte tenu des éléments d’appréciation connus du service et des termes de comparaison, la valeur vénale du bien est estimée à 56.000 € H.T. avec une marge de négociation de 10%.
Cependant, en accord avec PROMOLOGIS, la révocation du bail emphytéotique se fera par consentement mutuel des parties sans
aucune indemnité de part et d’autre.
Les frais de notaire seront pris en charge en totalité par PROMOLOGIS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 2 abstentions :
 accepte la r évocation du bail emphytéotique de l’appar tement situé au pr emier étage de l’ancienne école de Saillagol par consentement mutuel des parties sans aucune indemnité de part et d’autre.
 autorise Monsieur le Mair e à signer tous les documents affér ents à cette affair e.
OBJET : Compétence « périscolaire du mercredi après-midi » - Transfert de compétence « périscolaire du mercredi aprèsmidi »
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Communauté de Communes QRGA a pris la compétence « Péri-scolaire du
mercredi après-midi » lor s de son Conseil Communautair e du 29 juillet 2015 et qu’il est nécessair e que la commune délibère à son tour pour approuver ce transfert.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, À L’UNANIMITÉ :
1. Décide de tr ansfér er la compétence « Péri-scolaire du mercredi après-midi » à la Communauté de Communes à par tir
du 29 juillet 2015,
2. Prend acte du fait que le tr ansfer t de cette compétence à la Communauté de Communes nécessite l’avis favor able 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,
3. Prend acte du fait que ce tr ansfer t de compétence ser a entér iné par un ar r êté pr éfector al,
4. Charge Monsieur le Maire de notifier la pr ésente délibér ation à la Pr éfectur e de Tar n et Gar onne et au Pr ésident de la
CCQRGA,
5. Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte en conséquence de la pr ésente,
6. Constate que la pr ésente délibér ation a été appr ouvée à l’unanimité.
OBJET : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) – Détermination du projet de périmètre
Monsieur le Maire rappelle qu’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui a pour objet de
favoriser une évolution et une organisation cohérentes du territoire à long terme, dans le respect des objectifs du développement
durable. Un SCoT constitue un cadre de référence pour différentes politiques et documents sectoriels, dont il assure la cohérence.
Il est régi par les dispositions des articles L. 122-1-1 et R. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Monsieur le Maire rappelle certaines évolutions sur le plan législatif et réglementaire qui influencent l’organisation et l’évolution
des territoires et le contenu des documents d’urbanisme, entre autres récemment :
- La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 qui a notamment modifié les compétences des
communautés de communes ; celles-ci incluent désormais, entre autres, le schéma de cohérence territoriale. Les communautés de
communes exercent de plein droit cette compétence en lieu et place de leurs communes membres. Cette loi a également introduit
des modifications dans le contenu des SCoT et dans le régime des dérogations nécessaires notamment pour ouvrir de nouvelles
zones d’urbanisation en l’absence de SCoT.
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- Les lois relatives au Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010, et leur s décr ets
d’application, qui conduisent à une modification importante du code de l’urbanisme. Elles ont introduit, entre
autres, des évolutions dans les dispositions générales relatives aux documents d’urbanisme et dans le contenu des
SCoT.
- La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, qui apporte notamment des
modifications dans le contenu des documents d’urbanisme, dont les documents du SCoT.
A travers ces lois, le contenu des SCoT a été renforcé. De plus, une généralisation des SCoT sur l’ensemble du
territoire national est encouragée.
Monsieur le Maire rappelle les éléments suivants, portant sur le contexte territorial :
Depuis plus de dix ans, une dynamique a été engagée au sein du Pays Midi-Quercy, contribuant à créer une identité forte en Pays Midi-Quercy. Une char te de développement dur able a été élabor ée à l’échelle du Pays,
suivie d’un ensemble de documents et d’outils concernant de nombreuses thématiques : convention territoriale,
plan climat énergie territorial, charte paysagère, charte forestière, inventaire du patrimoine bâti, opération programmée d’amélioration de l’habitat, schéma de développement culturel…
Notre communauté de communes est membre du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays
Midi-Quercy, au côté de trois autres communautés de communes, constituée sur un pér imètr e d’un seul
tenant et sans enclave, sur les départements du Tarn-et-Garonne et du Tarn. Antérieurement, ces communautés
de communes étaient membres du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy (créé le 7 janvier 2003) avant la transformation de celui-ci en PETR, à compter du 1er janvier 2015, par arrêté préfectoral en date du 12 décembre
2014.
Le PETR va élaborer un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui composent ce PETR, dans les douze mois qui suivent sa mise en
place. Ce projet va définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le
périmètre du pôle.
Ce territoire du Pays Midi-Quercy délimité par le périmètre du PETR pourrait être aussi le cadre de l’élaboration
d’un SCoT dont il est aujourd’hui dépourvu de même que de tout périmètre de SCoT. En effet, le SCoT pourrait
être l’une des composantes du projet de territoire du PETR et renforcer notamment la mise en cohérence des
actions sur le territoire.
Le Pays Midi-Quercy a engagé, depuis plusieurs années, une réflexion en vue de l’élaboration d’un SCoT. En
2011, il a adressé une candidature en réponse à un appel à projets sur le thème « Appui à l’émergence de
SCoT ruraux » initié par le Réseau Rural Régional Midi-Pyrénées ; candidature qui a été acceptée.
Dans ce cadre, une étude de préfiguration d’un SCoT a été élaborée à l’échelle du Pays Midi-Quercy. Cette étude
a donné lieu à la production de divers documents.
En septembre 2014, les communautés de communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron, et du Quercy Vert, se
sont chacune prononcées contre leur appartenance au syndicat mixte du SCoT de l’agglomération de Montauban,
dans le cadre des dispositions de l’article L 122-5 du code de l’urbanisme. Cette décision a été motivée par
chaque communauté de communes en considérant, notamment, son investissement de longue date dans une démarche de projet de territoire sur le périmètre du Pays Midi-Quercy, la transformation du pays Midi-Quercy en
pôle d’équilibre territorial et rural, et la démarche de préfiguration d’un SCoT rural engagée sur le périmètre du
Pays Midi-Quercy.
L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 10 décembre 2014 a constaté par suite le retrait de ces communes du Syndicat Mixte du SCoT de l’Agglomération de Montauban à la date du 27 septembre 2014. Ces retraits ont emporté automatiquement réduction du périmètre du SCoT de l’Agglomération de Montauban et abrogation des dispositions du SCoT pour les Communes d’Albias, de Saint-Etienne-de-Tulmont et de Léojac, comprises dans le périmètre du PETR du Pays Midi-Quercy.
Parallèlement, le territoire du Pays Midi-Quercy est entouré de six périmètres de SCoT : le périmètre du SCOT
de l’Agglomération de Montauban ; le périmètre du SCOT du Nord toulousain ; le périmètre du SCOT Vignoble
Gaillacois, Bastides et Val Dadou ; le périmètre du SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais ; le
périmètre du SCOT Ouest Aveyron ; le périmètre du SCOT de Cahors et du Sud du Lot. Dans les trois premiers
cas, les SCOT ont déjà été approuvés, deux d’entre eux font l’objet d’une révision.
Dans sa configuration actuelle, le territoire du PETR du Pays Midi-Quercy correspond à un niveau pertinent
pour mettre en cohérence les questions notamment d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de
déplacement et d’environnement et élaborer un SCoT. Celui-ci permettra notamment d’assurer la cohérence des
politiques publiques sur ce territoire et avec les territoires voisins.
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Par ailleurs, les dispositions issues de la loi ALUR énoncent qu’à compter du 1er juillet 2014, il ne peut être arrêté de périmètre
de SCoT correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale, ce qui conduit à définir un
projet stratégique qui dépasse les limites administratives de chaque établissement public.
Enfin, il est à noter que lorsque le périmètre du PETR correspond à celui d'un SCoT, le pôle peut se voir confier, par ses
membres, l'élaboration, la révision et la modification de ce schéma, conformément aux dispositions de l’article L. 5741-3 du
code général des collectivités territoriales. Les statuts du PETR du Pays Midi Quercy prévoient eux-mêmes la possibilité d’un
transfert de compétences à ce titre.
Les dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme précisent que le projet de périmètre est déterminé d’abord par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au
moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale, chaque établissement public comptant pour autant de
communes qu'ils comprennent de communes membres. Ensuite, le projet de périmètre est communiqué au préfet qui recueille
notamment l'avis du ou des conseils départementaux concernés, en vue de publier par suite le périmètre du SCoT dans les conditions prévues par la loi.
Dans ce cadre, il y a donc lieu de déterminer un projet de périmètre de SCOT constitué du territoire du Pays Midi Quercy, correspondant au périmètre du PETR, et comprenant la totalité du territoire des communautés de communes du Quercy Caussadais,
du Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron, des Terrasses et Vallée de l’Aveyron et du Quercy Vert, tel qu’annexé à la
présente délibération.
Ce projet de périmètre de SCoT sera à communiquer au Préfet en vue de sa publication, ensuite, dans les conditions requises. En
l’espèce, sont concernés à la fois les Préfets du Tarn-et-Garonne et du Tarn.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu les dispositions du code de l’ur banisme, notamment les ar ticles L. 122-1-1 et suivants,
VU les dispositions du code génér al des collectivités ter r itor iales, notamment les ar ticles L5741-1 et suivants,
VU l’ar r êté n° 2014-344-0011 du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 décembre 2014 constatant le retrait du Syndicat Mixte du
SCOT de l’Agglomération de Montauban des communes d’Albias et Saint-Etienne de Tulmont, membres de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron, et de Léojac-Bellegarde, membre de la Communauté de Communes du Quercy Vert,
VU l’ar r êté n° 03-13 du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 janvier 2003 portant sur la création du Syndicat Mixte du Pays MidiQuercy
VU l’ar r êté n° 2010/64 du pr éfet de la r égion Midi-Pyrénées du 18 mars 2010 portant modification du périmètre du Pays Midi-Quercy
VU l’ar r êté n° 2014346-0002 du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 décembre 2014 relatif à la transformation du Syndicat Mixte
du Pays Midi-Quercy en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR),
VU l’ar r êté n° 82-PREF-2015-05-019 du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 mai 2015 relatif aux nouveaux statuts du PETR du
Pays Midi-Quercy
Considérant :
- qu’à ce jour, sur un plan juridique, les quatre Communautés de communes suivantes disposent de la compétence schéma de
cohérence territoriale :

La communauté de communes du Quercy Caussadais

La communauté de communes du Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron

La communauté de communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron

La communauté de communes du Quercy Vert
- que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Midi-Quercy est composé des quatre établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre suivants :

La communauté de communes du Quercy Caussadais

La communauté de communes du Quercy-Rouergue et des Gorges de l’Aveyron

La communauté de communes des Terrasses et Vallée de l’Aveyron

La communauté de communes du Quercy Vert
- que ces communautés de communes partagent des enjeux communs de développement territorial ainsi qu’une volonté commune de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de territoire sur le périmètre du Pays Midi-Quercy, correspondant au périmètre du PETR du Pays Midi-Quercy,
- que l’élaboration d’un SCoT sur le territoire du Pays Midi-Quercy est fondamentale notamment pour organiser et favoriser un
développement cohérent de ce territoire, ainsi qu’avec les territoires voisins,
- que ce périmètre, qui coïncide avec celui du PETR du Pays Midi-Quercy, correspond à un niveau pertinent pour l’élaboration
d’un SCoT,
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Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de :
- DETERMINER un pr ojet de pér imètr e de schéma de cohér ence ter r itor iale, tel qu’annexé à la pr ésente délibér ation, constitué du territoire du Pays Midi-Quercy et correspondant au périmètre du PETR du Pays Midi-Quercy, comprenant la totalité des territoires des communautés de communes du Quercy Caussadais, du Quercy-Rouergue et des Gorges
de l’Aveyron, des Terrasses et Vallée de l’Aveyron et du Quercy Vert
- SOLLICITER du Pr éfet la publication du périmètre de schéma de cohérence territoriale ainsi déterminé, dans les conditions requises,
- AUTORISER Monsieur le Président à communiquer à M. les Préfets du Tarn-et-Garonne et du Tarn le projet de périmètre de schéma de cohérence territoriale ainsi déterminé en vue de sa publication, et à signer tout document relatif à
cette affaire.

Documents fournis en Annexe de la délibération :
Annexe I - Carte : projet de périmètre du SCoT du Pays Midi-Quercy et des communautés de communes situées dans
ce périmètre, correspondant au périmètre du PETR du Pays Midi-Quercy
Annexe II : liste des communautés de communes sur le territoire du Pays Midi-Quercy constituant le projet de périmètre du SCoT, et liste de leurs communes membres par EPCI.
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Annexe II :
Liste des communautés de communes sur le territoire du Pays Midi-Quercy constituant le projet de périmètre du SCoT, et liste de leurs communes membres par EPCI

QUESTIONS DIVERSES :
-Devis panneaux « sauf desserte locale » pour la route sous le château : 137,68 €.
________________________________
SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2015
Présents : 10
Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, LANGLET Raoul, COLIN Micheline, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick,
CATTON Jayne.
Absent : 1
Monsieur PISANI François
Madame Micheline COLIN a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Subventions aux Associations 2015
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
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Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :
DECIDE d’attr ibuer pour l’année 2015 :
- ACCA DE SAINT-PROJET
- ADMR DE CAYLUS
- AMICALE DES AINES DE ST PROJET
- ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE
- BATIMENT CUMA
- AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME
- FNACA
- MEDAILLES MILITAIRE
- SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS
- CAUE
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE
- OFFICE DE TOURISME DE CAYLUS
- OFFICE DE TOURISME DE CAYLUS (rappel subvention 2014)

160.00 €
160.00 €
600.00 €
160.00 €
250.00 €
86.40 €
100.00 €
31.00 €
310.00 €
50.00 €
200.00 €
788.00 €
700.00 €

DIT que ces sommes sont pr évues au budget pr imitif 2015.
OBJET : Réparation moteur des cloches de l’église de SAINT-PROJET
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite aux intempéries survenues fin août sur le département, le moteur
des cloches de l’église de SAINT-PROJET a été foudroyé et est hors service.
Il fait lecture à l’assemblée du devis reçu de l’entreprise ANGELUS (81500-LAVAUR) qui est en charge de la maintenance
des cloches, dont le montant s’élève à 1.903,84 € H.T.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :
 ACCEPTE, à l’unanimité, le devis de r épar ation du moteur des cloches de l’entr epr ise ANGELUS pour un
montant de 1.903,84 € H.T.
 DONNE tous pouvoir à Monsieur le Mair e pour signer les documents affér ents à cette affair e.
OBJET : Rapport d’observations définitives sur la société d’économie mixte d’aménagement de Tarn-et-Garonne
(SEMATEG)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur le rapport d’observations définitives
sur la société d’économie mixte d’aménagement de Tarn-et-Garonne (SEMATEG).

Après lecture du rapport, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de se rallier aux recommandations de la
Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées.
OBJET : Soutien au Collectif Varaire 22 août 2015
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier reçu du Collectif Varaire 22 août 2015 expliquant le but de cette
association créée suite au drame survenu lors de l’organisation de la fête à Varaire le 22 août 2015.
Cette association de loi 1901 a vocation d’assurer une gestion transparente des dons recueillis.
Son action se décline en plusieurs points :
 L’urgence immédiate est de réparer un préjudice matériel très lourd subi par une entreprise locale lors de l’accident :
la destruction d’un camion et d’un engin de levage lui appartenant met en péril la survie de cette structure,
 Une aide aux familles, qui, en fonction des besoins actuels et futurs pourra se traduire sous plusieurs formes
(matérielle, juridique,…)
 Une aide financière pour le Comité des fêtes de Varaire : celle-ci sera destinée à combler les pertes occasionnées par
l’annulation de la fête 2015.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à 9 voix pour et 1 abstention, de soutenir le Collectif Varaire
et de verser la somme de 300,00 €.
OBJET : Mise en place d’une caution pour la location des salles communales
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre en place le dépôt d’une caution pour la location des salles communale de
Saint-Projet et Saillagol.
Le versement de cette caution ne s’appliquerait qu’aux particuliers et serait rendue à la restitution des clefs après contrôle des
lieux.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, le dépôt d’une caution de 300,00 €
pour la location des salles communales de Saint-Projet et Saillagol par les particuliers, avec effet au 1er novembre 2015.
QUESTIONS DIVERSES :
-Eclairage public nuit/jour : un bilan chiffré sera effectué afin d’évaluer les économies possibles.
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SÉANCE DU 1ER DECEMBRE 2015
Présents : 10
Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES
Dominique, ANDRIEUX Myriam, COLIN Micheline, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick , PISANI François, CATTON
Jayne.
Absent excusé : 1
Monsieur LANGLET Raoul (procuration à COLIN Micheline)
Madame Dominique BORIES a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Adhésion au Pôle Santé et Sécurité au Travail du CDG82
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment ses articles 25 et 26-1,
Vu le décr et n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics,
Vu le décr et n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le décr et n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
Vu la délibér ation du 29 novembr e 2010 par laquelle le Conseil d’Administr ation du Centr e de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Tarn et Garonne, a décidé de la création du « Pôle Santé et Sécurité au Travail »,
Vu la délibér ation du 25 septembr e 2012 autor isant le r ecour s à un psychologue vacatair e,
Vu la délibér ation du 25 févr ier 2014 autor isant la signatur e d’un par tenar iat technique avec la Cr oix-Rouge Française
en vue de l'organisation par le Centre de Gestion de formations aux premiers secours,
Vu la délibér ation du 28 septembr e 2015 modifiant les tar ifs d'adhésion au Pôle Santé et Sécur ité au Tr avail,
Considérant que les employeur s ter r itor iaux ont pour obligation de veiller à la sécur ité et à la pr otection de la santé de
leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions et au respect des règles d’hygiène et de sécurité qui leurs sont appliquées.
Considérant que chaque collectivité ou établissement public local doit disposer d'un ser vice de médecine pr ofessionnelle
et préventive pour assurer cette mission, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service d'un Centre de
Gestion,
Considérant que le Centr e de Gestion de Tar n-et-Garonne a mis en place un Pôle Santé et Sécurité au Travail proposant un
service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité,

Considérant les pr estations pr oposées par le Pôle Santé et Sécur ité au Tr avail du Centr e de de Tar n -et-Garonne telles
que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuvent la pr oposition d'adhésion de Monsieur le Mair e, au Pôle Santé et Sécur ité au Tr avail du Centr e de Gestion de Tarn-et-Garonne,
- Autorisent le Maire à signer la convention d'adhésion et toutes pièces relatives à ce dossier,
- Disent que les cr édits cor r espondants ser ont inscr its au budget 2016 de la collectivité selon les modalités détaillées dans
la convention d’adhésion au Pôle Santé et Sécurité au Travail.
OBJET : Projets d’éclairage public – Convention de mandat
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de confier la réalisation du projet d’éclairage public de Saillagol à SAINT-PROJET au Syndicat Départemental d’Energie.
Il précise que ce mandat porterait sur les missions suivantes :
 Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés,
 Gestion des marchés de travaux et fournitures avec les entreprises adjudicataires du marché d’électrification rurale,
 Versement de la rémunération des entreprises selon le bordereau des prix unitaires en vigueur,
 Suivi et contrôle des études et des travaux avec réception de ces derniers,
 Gestion administrative, financière et comptable de l’opération,
 Action en justice et d’une manière générale tout acte nécessaire à l’exercice de ces missions,
 et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

20

Monsieur le Maire précise que l’enveloppe prévisionnelle affectée à ce projet est estimée à
6.175 € T.T.C.
Il indique en outre que la rémunération du S.D.E.T.G. pour la conduite de cette opération, en sa qualité de mandataire est
de 3,5 % du montant hors taxe des travaux.
En ce qui concerne le financement de cette opération, Monsieur le Maire rappelle que cette opération pourra bénéficier
d’une subvention du S.D.E.T.G. de 40 % du montant total hors taxes des travaux plafonnés à 22.900 € sous réserve toutefois des droits à subvention de la commune au moment de la facturation des travaux.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de l’autoriser à confier au Syndicat Départemental d’Energie un
mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération précitée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 ACCEPTE la pr oposition de Monsieur le Mair e,
 AUTORISE Monsieur le Mair e à signer , au nom de la commune, la convention ainsi que les pièces s’y
rapportant.
OBJET : Adoption du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par Monsieur le Préfet
de Tarn-et-Garonne
Monsieur le Maire donne lecture du projet de Monsieur le Préfet de Tarn-et-Garonne transmis par courrier du 16 octobre
2015 en ce qui concerne notre territoire :
« La Communauté de Communes Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron (Q.R.G.A.) bénéficie de la dérogation
prévue par la loi NOTRe qui concerne les EPCI dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité
moyenne nationale soit 31 hab/km². Elle présente en effet une densité de 17 hab/km².
Profondément rural, ce territoire a su s’organiser pour valoriser ses atouts et en tirer profit (PLU intercommunal, convention de massif). Il est membre du PETR Midi-Quercy.
La Communauté de Communes Q.R.G.A. peut donc se maintenir dans sa configuration actuelle. »
Il ajoute que le texte de la page 78 où il est écrit que le SIVU de voirie de Loze-Puylagarde et St Projet fait partie des
structures dissoutes en cas de transfert volontaire de la compétence pourrait être contradictoire avec celui de la page 80
A cet endroit, ce même syndicat apparaît dans le paragraphe II de la sous-section 1 concernant la disparition du fait de la
loi des syndicats intercommunaux inclus dans le périmètre d’une communauté de communes sans que cette notion de
transfert ne soit précisée.
Les services de la Préfecture ont donc été saisis le 26 octobre 2015 et la réponse du 03 novembre est sans ambiguïté : le
syndicat de voirie de Loze – Puylagarde et Saint Projet ne sera dissout qu’en cas de transfert de la compétence à la communauté de communes.
Après en avoir délibéré, et compte tenu des précisions apportées dans le courrier du 03 novembre 2015, le conseil municipal décide à l’unanimité :

D’approuver le contenu du pr ojet de SDCI tr ansmis par cour r ier du 16 octobr e 2015 pour ce qui concerne les dispositions relatives au territoire communautaire QRGA,

De demander néanmoins à Monsieur le Pr éfet de bien vouloir modifier la r édaction du par agr aphe II de
la page 80 « Dans les autres domaines : 5 syndicats » en précisant : « en cas de transfert de la compétence à la
communauté de communes »,

de charger Monsieur le Mair e de l’application de cette décision et de l’autor iser à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
OBJET : Modalités de remboursement du prêt relais contracté auprès du Crédit Mutuel
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour des raisons budgétaires, il y a lieu de réaménager le remboursement du prêt relais de 300.000 € contracté auprès du Crédit Mutuel.
Il propose l’échéancier de remboursement suivant :
 Décembre 2015 : 90.000 €
 Septembre 2016 : 100.000 €
 Solde de 110.000 € renégocié en prêt à moyen terme auprès du Crédit Mutuel
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Valide l’échéancier ci-dessus proposé par Monsieur le Maire,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
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QUESTIONS DIVERSES :

Devis de sondage du mur de soutènement de la route sous le château
proposition de deux devis : SARL ESCG + Géobilan : 3.000 € TTC et ALIOS 6.240 € TTC
Le Conseil Municipal retient le devis de SARL ESCG + Géobilan pour 3.000 € TTC


Devis des travaux pour la zinguerie du bâtiment de la Poste : Entreprise Petit (Parisot) pour 2.181,20 €
TTC



Devis des travaux de zinguerie de l’église de St Projet, suite à la tempête du 31 août : Entreprise Pourcel (Cajarc) pour 2.520,00 € TTC



Devis pour l’impression et la mise en place de cartes postales anciennes dans les rues du bourg de St
Projet à l’initiative de l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine pour un montant de 420 € (Rural Prod).



Information sur l’ouverture de l’enquête publique pour la vente à l’Indivision Garrigues du 04/12/2015
au 18/12/2015. Monsieur Jacques Raynal est nommé commissaire enquêteur.



Proposition de mise en place de divers panneaux de signalisation au bourg de St Projet :
Un panneau « 30 » sera placé à chaque extrémité de la grand’rue et un panneau « toutes directions »
sera installé au bourg au carrefour de la RD19 et Rd33 bis.

2—ETAT CIVIL



NAISSANCE
Maxime WILS, né le 9 août, petit-fils de Christian et Evelyne DELRIEU

le 1er août 2015


MARIAGES

Herveline COLIN et Julien CHESNOT, fille de Monsieur et Madame
COLIN, domiciliés à Mandavy

le 29 août 2015


Sylvie REYNES et Jacques RANNOU, domiciliés à la Crose

DECES :



Jean-Paul DAJEAN



Alexandrine BERTHIE



Annick MAISONOBE
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URBANISME
Certificats d’urbanisme opérationnels accordés :
Permis de construire accordés :
 HYDE Peter, à Peyrefic, Saillagol


EARL DE GRIFFOUL, à Griffoul



ESTRIPEAU Maxime, à Griffoul

Déclarations préalables accordées :
 Commune de SAINT-PROJET, au bourg


BIGGS Nigel, au bourg (3 demandes)



DE ARAUJO Carmen, à Saillagol



REID Andrew, à Griffoul



DONNADIEU Raymond, au bourg

23

CHRONIQUES DES ASSOCIATIONS
AMICALE DES AÎNÉS

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 27 novembre 2015
Nonobstant la bonne règle de nos statuts, l’Assemblée
Générale est surtout une formidable occasion pour les
Amicalistes de se retrouver, de se revoir, de faire connaissance avec les nouveaux, dans une ambiance conviviale chaleureuse et détendue.
11 heures : Monsieur le Président ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à tous, et, en les remerciant
d’être venus si nombreux. Une minute de silence est observée dans le recueillement pour tous les défunts du
Club.
Monsieur le Président propose ensuite une minute de
silence exceptionnelle pour toutes les victimes de la tuerie du 13 novembre 2015 à Paris, pour comprendre et
mesurer l’ampleur de la détresse des victimes face à la
sauvagerie barbare que peut engendrer le fanatisme, qu’il soit politique ou religieux.
La minute de silence est suivie d’une vibrante « Marseillaise » entonnée debout par les Amicalistes.
Rapport d’activités :
Le Président énumère le nombre de manifestations qui se sont déroulées en 2015 à l’instigation de l’Amicale. Certaines
ont été de véritables réussites, d’autres des réussites plus modestes – bah ! l’intention y était. Il propose toute une série
de manifestations pour l’année à venir. En fonction des souhaits, des propositions seront retenues.
Rapport moral :
Le Président souligne la bonne santé du Club et démontre, si besoin était, que notre association s’enrichit de plus en
plus, de nouveaux adhérents jusqu’à le porter, à ce jour, à plus de 170 membres.
Victime de son succès, il devient de plus en plus ardu de trouver une salle pouvant accepter tant de monde pour le repas.
Activités du Bureau : le Bureau se réunit régulièrement.
Madame Adrienne Laborie, ayant décidé de quitter le bureau, après
appel à candidature, Madame Marie-Jeanne Guihem est candidate
à sa succession. Ainsi, la pérennité est assurée. Applaudissements.
On ne présente plus Adrienne Laborie. Depuis quand fait-elle partie du Club ? Sans doute depuis sa création. Peu importe !! Elle est
toujours là, fidèle au poste, elle fait partie des meubles, dans les
belles occasions comme dans les moins bonnes, mais toujours au
service de notre Association, affable et désintéressée. Elle nous
quitte, après de bons et loyaux services, à notre grand regret, mais
la connaissant, on ne doute pas que, encore longtemps, elle aura un
œil sur nous !!! Un cadeau et des fleurs lui sont offerts. Une formidable ovation lui est dédiée.
Monsieur le Président eut ensuite l’immense plaisir de souhaiter,
avec un peu d’avance, avec des cadeaux et des fleurs, un anniversaire de mariage exceptionnel « 70 ans » celui de
Monsieur Raymond & Madame Raymonde Gibergues qui eut lieu le 28 décembre 1945 à Puylagarde. Une ovation leur
fût dédiée.
LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE EST VOTE A L’UNANIMITE – Applaudissements.Madame la Trésorière a
eu la tâche délicate de présenter le rapport financier. Les amicalistes suivent avec le plus vif intérêt l’énumération des
RECETTES – DEPENSES ET BALANCE, le rapport financier se révèle parfaitement à jour. Les résultats positifs seront affectés au fonctionnement de l’année à venir.
LE RAPPORT FINANCIER EST VOTE A L’UNANIMITE. Applaudissements.
Nous avons salué avec plaisir la présence de Monsieur le Maire de Saint-Projet. Nous savons tous l’intérêt qu’il porte à
notre Assemblée Générale. Au nom du Conseil Municipal, comme chaque année, il souligne sa satisfaction sur l’activité
du Club, tant sur l’aspect financier que sur le comportement dynamique. Il regrette le départ de Madame Laborie et
s’associe aux éloges prononcées par le Président. Il revient un instant sur la minute de silence en relation avec les victimes du 13 novembre 2015 à Paris. Il avoue avoir été très ému par la vibrante « Marseillaise » entonnée par l’assemblée.
Il annonce, à regret, qu’il sera dans l’obligation de revoir très certainement à la baisse la subvention accordée au Club
(restriction oblige).
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Pour terminer notre Assemblée Générale, le Président invite les membres du Bureau à se lever, il tient tout
particulièrement à les remercier pour le travail accompli et leur dévouement désintéressé.
APPLAUDISSEMENTS NOURRIS
L’ordre du jour étant épuisé, les Amicalistes sont conviés à se rendre à la salle des fêtes de Lacapelle Livron afin d’y déguster un succulent et convivial repas.
A l’année prochaine !!
José Restivo - Adhérent
MANIFESTATIONS 2015
17 décembre 2014
Invitation par la Communauté de Communes à Lacapelle Livron, 33 personnes ont participé aux musiques
et chants par Pierre Angeli suivis d'un goûter.
31 janvier 20151
102 adhérents se sont retrouvés au Restaurant à Maleville pour fêter les 30 ans du Club des Aînés ; tous
sont repartis enchantés de ce repas.
28 mars 2015
9l personnes sont venues à Maleville déguster la traditionnelle estofinade, repas convivial
29 mars 2015
Spectacle de Frédéric François
25 adhérents sont revenus la tête pleine de chansons
24 avril 2015
Repas à Lacapelle Livron 79 personnes ont participé à ce repas convivial
28 mai 2015
Journée RS distribution 28 personnes ont assisté à la présentation des produits le matin suivie l'après midi d'un loto
12 juin 2015
Journée Aveyronnaise, 47 adhérents du Club sont venus faire la descente du
Tarn sous le Viaduc de Millau mais le temps étant orageux la descente fût
annulée, cela étant trop risqué, et fût remplacée par la visite des Caves de
Roquefort. Malgré tout une bonne journée.
20 juin 2015
Fête de la Saint Jean 99 personnes ont trouvé le repas excellent, le feu comme tous les ans a été fort apprécié.
18 septembre 2015
49 adhérents ont participé au voyage en Limousin
Le matin visite du village martyr d'Oradour-sur-Glane, visite très émouvante Nous avons pu nous rendre
compte de la barbarie et de la folie des hommes. Le midi, déjeuner au Restaurant de la gare des Bénédictins à Limoges. L'après midi, visite des Etablissements Bernardaud, fabricant de porcelaines.
15 octobre 2015
Repas des clubs, salle des fêtes de Caylus
144 personnes dont 35 adhérents de Saint Projet s'étaient donné rendez-vous salle des fêtes de Caylus, contents de se retrouver et de déguster un excellent repas.
27 novembre 2015
Assemblée générale.

REPAS DES 30 ANS DU CLUB DES AINES
Le 31 janvier 2015 à 12h30 au restaurant « La Pastorale »
Ils sont venus ! Ils sont tous là!!
Bravant le froid et la neige, ils sont là les fidèles d'entre les fidèles, les sympathisants pour fêter avec faste,
les 30 ans de la création du Club des Aînés. 105 convives sont réunis dans la salle du restaurant « La Pastorale à Maleville ».
On se bouscule, on se congratule, on se reconnaît, on fait connaissance, on prend des nouvelles de la santé,
dans une ambiance détendue et conviviale.
On note avec plaisir la présence de Monsieur Christian Frauciel, Maire de Saint-Projet, entouré de membres
du conseil municipal, des membres du bureau au grand complet ainsi que les anciens qui ont œuvré au sein
de l'amicale pendant de nombreuses années.

25

Un anniversaire se fête comme il se doit de naissance, de mariage, ou événement.
Certes pour notre association, 30 ans d'existence, les noces de perles de notre club.
Le Président et le Vice-Président accueillent les adhérents en les remerciant pour leur présence.
Une minute de silence est observée debout empreinte de recueillement et d'émotion.
Le Président retrace l'historique de la naissance du club.
Le 24 juin 1984, l'association est portée sur les fonds baptismaux par Monsieur Yves Henri Cavaillé,
Maire de Saint Projet avec la collaboration du bureau de l'action sociale.
Le bureau sera constitué, il sera présidé par Monsieur René Colon et Monsieur Guy Dejean. Les
statuts seront rédigés et déposés auprès des autorités.
« Le Club des Aînés de Saint-Projet est né »
De 54 adhérents à sa création, le Club en dénombre aujourd'hui 160, ce qui démontre, si besoin est,
le dynamisme de notre association.
Voici la liste des présidents depuis sa création :
De l984 à l994 Monsieur René Colon
De 1994 à 1995 Monsieur Henry Cavaillé
De 1995 à 1999 Monsieur Pierre Conte
De 1999 à 2001 Monsieur Claude Cames
De 2001 à 2013 Madame Josiane Delicourt
Depuis 2013 Monsieur Raoul Langlet
Madame Josiane Delicourt, Présidente du club pendant 13 ans a souligné sa fierté d'avoir présidé celuici. Elle relate des anecdotes qui ont eu lieu sous sa présidence. Elle a quitté sa fonction, à son grand regret, non par désertion mais pour raison de santé.
Une ovation particulière lui est dédiée.
Monsieur le Maire, félicite et remercie tous les membres du bureau qui se sont succédés au fil des ans ;
ils ont œuvré avec abnégation et dévouement désintéressé. Il appartient désormais, souligne-t-il, de pérenniser l'association avec de nouveaux membres dynamiques et suivre ainsi le sillon tracé par nos anciens.
Aujourd'hui le club compte des adhérents venus des communes environnantes, on pourrait l'appeler :
Club Intercommunal des Aînés.
Bonne chance au Club des Aînés.
Ovation "' - -.
Un formidable toast est porté par les adhérents debouts
Longue vie au Club » Rendez vous dans 30 ans
José Restivo, Adhérent
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Voyage en Aveyron
Le vendredi 12 juin 2015, le Club des Aînés de Saint Projet avait organisé un voyage en Aveyron. 47 de nos adhérents avaient pris place dans le car, départ 7 heures du pech-mial.
Les organisateurs avaient commandé le beau temps, mais bien malin celui qui pourrait prédire
les facéties de la météo, le tonnerre gronde et la pluie s'abat tout le long du parcours. Il fait frisquet (13°). Un peu déçus, les voyageurs arrivent à Cresseils, lieu d'embarquement. Les bateliers
prudents, avec juste raison, préconisent l'annulation de la balade en barque sur le Tarn sous le
Viaduc de Millau. En compensation, ils nous proposent le Musée du Viaduc mais celui-ci était
complet (réservation 3 mois < avance).
Contact est pris avec les caves de Roquefort Société qui nous accueillent sans souci.
Après la visite guidée et commentée et après divers achats, les amicalistes «frigorifiés» sont
invités à partager le repas prévu au Domaine de Gaillac situé sur le causse du Larzac.
Après un excellent repas qui réchauffe les cœurs et les corps, les adhérents visitent le Musée du
Terroir installé dans le même corps de bâtiment que le restaurant.
Une hôtesse passionnée à
l’humour savoureux, nous
retrace l’historique des métiers d’autrefois aujourd’hui
disparus : charron - bourrelier - forgeron– maréchal ferrant. Puis une vidéo est
projetée relatant la vie des
paysans d’antan.

Retour au bercail. Il continue de pleuvoir ; en passant sur le viaduc le thermomètre affiche 11°.
Un rapide arrêt sur l’aire de repos qui surplombe le viaduc permet à quelques courageux de fixer
sur la pellicule la splendide perspective et son panorama.
José Restivo, adhérent
Fabrication - zone de production ovine
Le village de Roquefort, 950 habitants, 630 mètres d'altitude, est situé près de Millau, porte des
Gorges du Tarn. Il draine la production fromagère de trois bassins laitiers producteurs de lait de
brebis. Sur tout le département de l'Aveyron et une partie des départements limitrophes LozèreGard-Hérault-Tarn, il s'agit de zones traditionnelles de collecte entérinées par une loi sur l'appellation d'origine. Les tournées de ramassage drainent le lait des fermes vers les fromageries implantées sur le territoire de production. Leurs rôles est de transformer le lait en pâte à fromage,
l'affinage devant ensuite se faire obligatoirement dans les caves de Roquefort. Il faut 11 à 12
litres de lait pour faire un Roquefort pesant 2 à 3 kg avant son entrée en cave.
Une brebis peut donner 124 litres de lait par an environ et permet de fabriquer 30 kg de Roquefort. La fabrication du fromage exige un lait de brebis cru entier non homogénéisé, non pasteurisé
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« LE ROQUEFORT »
LEGENDE - FABRICATION - AFFINAGE
Légende
II était une fois, un jeune pâtre qui gardait son troupeau à l'abri d'une grotte du « Combalou », un rocher qui
domine Roquefort. A l'ombre d'une caverne, il déjeune d'un morceau de pain et d'un fromage du lait de ses brebis. Vint à passer une jeune bergère du voisinage. Le berger, abandonnant sa collation dans le rocher, courut
conter fleurette à la jolie bergère. Un jour, il revint à la grotte et retrouva son déjeuner délaissé. Le caillé de
brebis s'était couvert de nervures de couleur vert bleu. Il goûta et cria au miracle. Il recommença à mettre du
fromage dans la même grotte. L'air froid et humide, soufflant des entrailles de la grotte, renouvela le prodige ;
ainsi naquit la « légende du Roquefort», des amours d'un pâtre et d'une bergère.
Caillage
Le lait est versé par centaines de litres dans de grands bacs appelés (cuviers) puis il est chauffé à une température de 310° environ ; le fromage ensemence le lait de spores de pénicillium roquefort. Cette méthode assure
une excellente répartition des veinures bleues dans le fromage affiné. On ajoute ensuite la présure qui transformera le lait en pâte à fromage on dit alors que le lait (caille). Le pénicillium roquefort est un champignon microscopique spécifique des caves de Roquefort, ses spores ont été recueillies à l'aide de miches de pain au levain fabriquées avec un mélange de farine de seigle et de blé placées dans les crevasses des caves. Le pénicillium va envahir et se développer dans la masse du pain on obtient ainsi une précieuse poudre verte.
Il faut 2 gr de poudre pour ensemencer 4000 litres de lait après deux heures, un brassage continu à vitesse variable assure la séparation du caillé du sérum appelé (petit lait). Après un premier égouttage le caillé est transporté au poste de moulage.
Le caillé devient alors pain, il est évacué vers la salle d'égouttage. Il y restera 3 jours pour assurer un égouttage
parfait. Il est ensuite passé au saloir, le fromage est salé sur le pourtour et une face, après 3 jours la même opération sur l'autre face. Ensuite les pains sont transportés à Roquefort. C'est dans les caves mystérieuses que le
miracle de la nature va s'accomplir.
Les grands bouleversements des ères géologiques donnèrent naissance à un gigantesque amoncellement rocheux (représenté par une démonstration lors de la visite des caves) comparable à une éponge avec ses trous,
ses alvéoles et ramifications internes. Cet éboulis s'étale sur 2 km de long et 300 mètres de large et autant en
profondeur ; un courant d'air frais à température constante de 8° et une hygrométrie de 95% arrive à l'intérieur
par des failles appelées fleurines. C'est à cet endroit que les fromages sont entreposés.
A leur arrivée dans les caves le fromage se présente sous forme de caillé blanc sans bleu ni saveur particulière.
Les pains sont ensuite percés par un appareil muni de 38 aiguilles, créant ainsi de fines cheminées. Le gaz carbonique produit par la fermentation du caillé s'échappe et favorise la pénétration d'air des fleurines à l'intérieur
du pain de roquefort.
Le fromage est déposé sur des clayettes en chêne où il s'imprègne au maximum de l'air ambiant. Le pénicillium
roquefort se développe ; les veinures vertes et bleues envahissent l'intérieur du fromage qui devient onctueux et
prend du goût.
Ce premier affinage dure 4 semaines.
Pour le deuxième affinage, on enveloppe les fromages d'une feuille d'étain pur très malléable car elle doit plaquer parfaitement à la forme du fromage. Cette opération a pour but d'arrêter le développement du pénicillium
roquefort ; celui-ci, privé d'air, agira au ralenti. Après, dans le froid et l'humidité des caves, la vie du roquefort
se poursuit.
De nombreuses transformations internes améliorent le goût et donnent l'arôme. Ces transformations sont surveillées attentivement par les maîtres affineurs.
A partir de 4 mois de fabrication, le roquefort est prêt à paraître sur la table des consommateurs ; le poids du
pain est alors de 2,6 kg.
Bon appétit .
José Restivo, Adhérent

28

Voyage en Limousin
Le club des aînés avait programmé un voyage pèlerinage au village martyr d'Oradour sur Glane le vendredi 18
septembre 2015 .
7 heures départ vers Limoges. Après une rapide collation sur l'autoroute, nous sommes arrivés à Oradour. Le
village martyr est conservé en l'état depuis 1944, sur décision du Général De Gaulle, afin que les générations à
venir n'oublient pas.
La visite commence par le « Centre de la mémoire » où sont évoqués les faits pour éviter que l'usure du temps
ne conduise à banaliser l’intolérable. Dans les différentes salles, on peut prendre connaissance du récit du
drame, des témoignages des rescapés, mais aussi les aveux des exécuteurs. Un petit film est projeté retraçant
les événements du massacre systématique des habitants du village, le déroulement du drame.
On peut comprendre et mesurer l'ampleur de la détresse des victimes face à la sauvagerie barbare que peut engendrer le fanatisme, qu'il soit politique ou religieux.
Résumé du drame
Le 6 juin 1944 les alliés débarquent en Normandie. La division de la Panzerwafen SS « Das Reich », basée à
Montauban est appelée en renfort. Elle fit halte aux environs d'Oradour. Dans le but de retarder l'avancée des
troupes allemandes qui convergeaient vers le front, la résistance française avait fait sauter un pont de chemin de
fer tuant 2 soldats allemands et faisant prisonnier un commissaire de la gestapo.
Ces incidents incitèrent les SS à organiser et à planifier des représailles dans la journée du 10 juin 1944.
Ils investissent le village, réunissant tous les habitants sur la place du foirail. Ils séparent les hommes des
femmes et enfants. Les hommes sont répartis dans 6 granges du village, les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église.
Les hommes sont abattus à la mitrailleuse puis recouverts de fagots et de foin ; ils y mettent le feu. Les
femmes et les enfants sont asphyxiés au gaz puis brûlés vif. Le sanguinaire Commandant Dickmann a mis en
application ses sinistres méthodes. Après avoir mis à sac le village et dérobé tous les objets de valeur, les nazis
ont mis le feu aux habitations, aucune ne fut épargnée, absolument aucune.
Le massacre du 10 juin 1944 a fait 642 victimes, dont 324 femmes et enfants brûlés et asphyxiés dans l'église.
II n'y eut que 5 rescapés à la grange Laudy (5 hommes), une seule femme à l'église ( Madame Roufange qui a
témoigné). 17 habitants du bourg étaient absents ce jour là.
Après la visite du « Centre de la Mémoire », certains participants se sont rendus par petits groupes dans les
ruines du petit bourg limousin. Ces ruines imposent respect et tristesse aux visiteurs qui traversent les rues et
qui regardent ces lambeaux de murs déchiquetés, torturés, la gorge nouée par l'émotion. Derniers vestiges encore présents, les derniers témoins d'un tel acte de barbarie sont toujours là.
Après avoir sillonné Limoges en long et en large, il est plus de 14 heures quand nous arrivons enfin au restaurant de la magnifique gare des Bénédictins de Limoges, classée monument historique, afin d'y prendre un repas
bien mérité.
L'après midi est consacrée à la visite de la faïencerie Bernadaud. Une hôtesse passionnée nous guide, démonstration à l'appui, dans les différentes étapes de la fabrication de la porcelaine. Elle nous invite à admirer les différentes réalisations des produits de la faïencerie dans une magnifique salle d'exposition/vente.
Retour sur Saint-Projet 21h 15, « une bonne journée »
José Restivo, adhérent
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL

Voici un petit résumé de notre assemblé générale.
Jacques Barroul a présenté le bilan financier .
Le budget de notre club s'élève environ à 9500 € pour un tout petit bénéfice.
Cette année, nous avons renouvelé nos équipements (maillots, cuissards, coupe vents, vestes
chaudes, gants)
Un budget de 13 000 euros.
Cette opération a pu être menée grâce à nos partenaires historiques ainsi que de nouveaux sponsors qui sont venus nous aider et nous soutiennent. Grâce à eux, les équipements sont offerts aux
coureurs fidèles au club.
Notre club compte environ 35 licenciés
Chaque samedi, nous organisons des sorties route ou VTT. ; ces sorties sont conviviales et regroupent un petit peloton variable de 5 à 12 coureurs.
En 2016, nous referons la course de Saillagol à l'occasion de la fête du village.
Pour la fête de Saint-Projet nous allons organiser une cyclo avec un départ du château ; en parallèle, une rando à pied sera mise en place
Nous espérons que ces nouvelles animations participeront au développement de la fête.
Le club a obtenu 4 victoires en course.
L'entente cycliste a été présente sur de nombreuses manifestations cyclistes dans la région.

Philippe Michon a participé à la course Paris/Brest/Paris (1250km) ; il a
été récompensé pour sa performance mais aussi pour ses balades VTT
qu'il nous organise les samedis.
Voilà en gros le résumé...
Jean-Marc COLON : président du club
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COMITÉ DES FÊTES ST PROJET/SAILLAGOL

Bar : 48 WE le dimanche matin. On s’y retrouve pour prendre des nouvelles ; c’est un moment où
l’on peut retrouver des gens que l’on ne voit pas le reste de l’année.
Concours de belote : vous étiez nombreux à ce rdv (46 équipes). 15 équipes sont récompensées et
la soirée se termine par une soupe à l’oignon appréciée car il fait souvent froid en cette soirée de
mars.
Chorale : cette année elle a eu lieu en avril et c’est la chorale de Parisot qui a assuré la prestation.
C’est un moment où l’église est ouverte et remplie au grand bonheur de tous.
Festivités de l’été :
Fête à Saillagol le 17 et 18 juillet.
Cette année c’est Cécile Iordanoff qui est venue projeter son film « un village de France au XXIè
siècle ». Là encore, une centaine de spectateurs se sont réunis sur la place des marronniers.
Quelques heures de sommeil et la place s’anime à nouveau avec les tripoux et la randonnée.
Cette année, nous vous avions proposé une découverte du camp militaire avec un parcours VTT et
pédestre. Je pense que beaucoup ne connaissaient pas les chemins que nous avons empruntés et qui
nous ont permis aussi d’avoir de nouveaux points de vue sur le territoire.
12h c’est l’apéro et les Aubades.
15h course cycliste
Toute la journée, une expo du club d’encadrement était à visiter à l’ancienne école.
Le soir, la météo incertaine nous a forcé à occuper l’ancienne école, ce qui a donné finalement une
autre image sympathique et nouvelle à la soirée animée par ANIMIX.
L’été s’est clôturé par la fête à St Projet qui a commencé par le bal trad (animé par Bernard
Gaches)

Le samedi, l’équipe qui prépare la place a réfléchi un bon moment pour nous mettre tous à l’abri
puisque là encore, la météo n’était pas bonne.
D’ailleurs le travail a été fructueux car il a plu le soir au moment du repas.
La Banda Bono a animé l’apéro (et une bonne partie du repas d’ailleurs), ce qui nous a permis
d’oublier l’humidité !
On avait décidé de changer les choses cette année en utilisant la grande poêle où une paëlla a été
préparée.
A peine le repas fini, Pyramix démarrait la soirée musicale.
Là encore la place n’a pas le temps de s’endormir que les tripoux prennent le relais suivis de la
messe, dépôt de gerbe aux monuments aux morts, puis apéro animé par Mr Bousquet et RORO.
Il est d’usage de voir partir nos jeunes pour les Aubades à ce moment là.
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On les a souvent vu fatigués, encore un peu grisés
de la veille, mais quelle ne fut pas notre surprise
de voir apparaître schtroumpfs et schtroumpfettes
ainsi qu’une superbe charrette où rien ne manquait (réfrigérateur, tonnelle pour protéger du soleil…)
Les pétanqueurs qui avaient déjà commencé leur
entraînement ont eu l’air plutôt amusés.
Le bal du soir était animé par Sylvie Nauges cette
année. Est-ce le froid ou la fatigue, les danseurs
étaient moins nombreux mais ceux qui étaient là
ont dansé toute la soirée.
Le lundi c’est le rangement et le repas
du comité. Animé gentiment par Roro
et Mr Bousquet ainsi que Jano et Pierre
son accordéoniste.
Voilà pour le bilan de cette année. On
vous remercie tous car toutes ces festivités ne pourraient se faire sans votre
investissement.

Le bureau :

Présidents

Jean Paul Estripeau – Cathy Camallonga

Vices présidents

Romain Unissart- Valérie Montardier- Dominique

Trésoriers

Marie Bories- Sylvaine Cat

Secrétaires

Elodie Dargent-Kévin Gibeaud

Membres

Magalie Raygade – Maxime Estripeau- Lawrence

32

MARCHÉS GOURMANDS A SAINT-PROJET
Un grand succès, ces marchés gourmands de 2015, les convives n'en finissaient pas d'arriver, depuis 18 h
30, et les tables se remplissaient sans discontinuer : il faut dire que la réputation du marché de producteurs de Saint
-Projet est maintenant bien établie alentour.
Venus du village, ou des environs, parfois de plus loin, de 900 à 1 000 gourmets, peut-être davantage, sont venus,
et c'est beaucoup en une seule soirée pour un village qui compte à peine 300 habitants. Ils s'étaient donnés rendezvous pour cette fête de la gastronomie locale afin de découvrir, déguster ce que les producteurs leur ont proposé ce
soir-là. Ils avaient pourtant prévu large, mais ils ont été impressionnés par l'affluence, et tout a été vendu, y compris les produits supplémentaires arrivés en fin de soirée.
On y a trouvé saucisse et escalope de veau, spécialités d'escargots, assiette de foie gras et son chutney, confit de
canard, magret au piment d'Espelette, brochette de canard, salade quercynoise, aligot, farçous, préparations végétariennes (agriculture biologique), fromage de chèvre (Rocamadour), gâteau Pastis, pâtisseries, fruits, confitures,
vins, jus de fruits, ail, miel, huile et produits base de noix, le safran et les produits dérivés, pain cuit dans un four
bois. L'artisanat est aussi présent avec des minéraux, de la vannerie, une créatrice de bijoux et cadeaux,...
C’est en 1996, que le premier marché gourmand a eu lieu, qui a pour objectif de réunir des producteurs, des distributeurs, de produits locaux ou régionaux et de proposer aux habitants du village, des environs, aux visiteurs et aux
vacanciers cette découverte–dégustation.
Ce qui est fondamental, c'est de maintenir à cette occasion un espace de liberté aussi bien pour les exposants
(aucun droit de place, aucune cotisation ni adhésion, fourniture d'un branchement électrique, autonomie complète
dans la démarche commerciale) que pour les visiteurs. Ces visiteurs peuvent ainsi découvrir sans obligations les
offres des artisans, dans une ambiance calme et détendue, sans sonorisation, regarder, déguster et ceux qui achètent
emportent ou dégustent sur place sur des tables installées.
Ces marchés furent aussi l'occasion de nombreux échanges, dans le calme d'une soirée d'été, le soleil restant présent. Ce que vous avez vécu ce soir-là n'a été possible que grâce au soutien du maire et à l'aide des bénévoles et
des employés communaux, qu'ils soient tous ici chaleureusement remerciés.
Bien sur, la préparation de ce marché est un gros travail que j'accomplis avec passion, année après année, concernant la logistique, mais aussi afin de réunir les conditions qui ont fait le succès de ces marchés, cependant sans
l'aide de ceux que je viens de citer, rien ne serait possible.
Les fonds disponibles en caisse, grâce au succès des marchés précédents, permettent d’acheter progressivement
l’équipement nécessaire, qui était fourni jusqu’à présent par des amis bienveillants, des associations de la commune (et c’est l’occasion de les remercier) ou nous-mêmes. Il a été ainsi possible d’acheter des chaises pour remplacer en partie celles de l’Association Locale, des tables et les tréteaux qui vont avec, des câbles, des projecteurs
et du matériel électrique, un percolateur avec une participation du Crédit Agricole et du petit matériel, le tout étant,
bien sur, à la disposition des autres associations de la commune, gracieusement, sur simple demande de leur part.
Cette année, les recettes ont été stables.
Une association “ Loi 1901 ”, dans son principe, ne devant pas avoir d’excédent, l’Association organisatrice ayant un budget équilibré, il n’a jamais été fait de demande de subvention pour son fonctionnement auprès de
la mairie de Saint-Projet.
Rendez-vous, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, pour les prochains marchés gourmands, les mardi 19 juillet
et 9 août 2016.
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
DU TARN-ET-GARONNE
U.N.C. Saint-Projet/Loze
L’année 2015 a été marquée par les commémorations habituelles des deux armistices du 8 mai 1945 et du 11
novembre 1918, en présence des anciens combattants et des habitants de Loze et de Saint-Projet. Pour ces deux
cérémonies, un piquet d’honneur avait été mis en place par le Lieutenant-Colonel Chillou, commandant le
Camp de Caylus.
Au mois de juin, les adhérents se sont retrouvés autour d’une table à l’auberge du Cros de Saillac, avant de partir en vacances.
Enfin, en décembre 2015 s’est déroulée l’Assemblée Générale à l’ancienne école de Saint-Projet, au cours de laquelle
le Président, Patrick CAT, a offert le verre de l’amitié pour
la remise de sa médaille. Cette réunion a été suivie d’un
délicieux repas au Mas de Monille offert par le bureau aux
adhérents de la section afin de clôturer l’année 2015.

Photo : M. POREAUX

Le 1er octobre, un hommage particulier a été rendu aux militaires partout en France.
A Montauban, quatre militaires étaient concernés par cette cérémonie,
dont l’Adjudant-chef Patrick CAT, choisi par le Ministre de la Défense
pour recevoir la Croix du Combattant, médaille qui récompense de
nombreux séjours en Opérations extérieures (Irak, Tchad, Centrafrique
et Cameroun).

Cette remise de décoration a été suivie d’une cérémonie à la Préfecture
de Montauban, au cours de laquelle Patrick CAT s’est vu remettre la
carte du combattant par le Préfet du Tarn-et-Garonne.
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ASSOCIATION LOCALE SAILLAGOL-SAINT-PROJET
Le repas de Saillagol s'est déroulé dans une bonne ambiance sous le préau et les tentes, malgré la
pluie. Les participants à l'omelette ont été aussi nombreux que les autres années bien que nous ayons
été empêchés par l'orage l'année précédente. Seulement 1/3 des convives ont demandé à payer 5 €.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont joué le jeu. Nous remercions tout particulièrement les
bénévoles et les jeunes serveuses et serveurs pour leur efficacité et leur sérieux qui ont fait la réussite
de nos fêtes.
Les membres de l'association étant en partie au bureau du Comité des fêtes, la charge devenant
trop importante, il a été décidé de ne faire qu'une seule association.
Le comité des fêtes a accepté de reprendre les deux repas
Repas de Saillagol le samedi 16 juillet 2016 et Omelette à St Projet le vendredi 5 août 2016
Bonnes festivités à tous.
Le Bureau

FETE DE LA CUMA
La fête de la CUMA a eu lieu le samedi 24 septembre au hangar de la CUMA.
Cette année une autre animation était proposée, la seule dans le Département.
A l’initiative de l’animateur de la Fédération des CUMA de Tarn-et-Garonne,
Bastien CLER et la CUMA de SAINT-PROJET nous ont présenté une journée sur la précision des épandages de fumier et du lisier, ainsi que la valorisation des engrais de ferme.
La matinée était réservée à une réunion théorique en salle avec des intervenants, et notamment des techniciens de la Chambre d’Agriculture.
Les points essentiels suivants ont été débattus :
 Comment obtient-on un compost,
 La quantité de fumier à épandre à l’hectare,
 L’épandage du lisier avec des matériels modernes l’enfouissant sans odeur,
 Les règlementations diverses,
 La gestion et les coûts des chantiers.

Photos de la page M. POREAUX
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A 12h 30, un repas était préparé et servi par Jean-Luc Bergougnoux. Environ 130 personnes étaient présentes
et ont pu déguster cette année des agneaux cuits à la broche.
L’après-midi était consacrée à la démonstration de matériels innovants, performants et de précision. Six concessionnaires étaient présents, représentant plusieurs marques de matériels.
Il a été présenté un retourné d’andain broyant une grosse pile de fumier pour réaliser le compost. Ensuite, venait l’épandage du fumier et du compost avec débit proportionnel à l’avancement (DPA) indiquant au chauffeur la quantité jetée à l’hectare en permanence.
La journée se termina par l’épandage du lisier :
 Epandage traditionnel réalisé par la tonne à lisier de la CUMA de Vidaillac,
 Epandage avec une tonne à lisier de 20.000 litres, équipée d’un pendillard déposant le lisier au ras du
sol, rendant les odeurs presque nulles.
Ainsi se termina cette belle journée malgré un temps chaotique…

Photos M. POREAUX

Club d’encadrement
Une nouvelle fois, le club d’encadrement de Saint-Projet a rouvert ses portes fin septembre 2015 pour une nouvelle saison.
La saison précédente s’est achevée sur une exposition à la salle communale de Saillagol lors de la fête du village. Les
nombreux visiteurs ont pu admirer des cadres, aussi divers tant sur le plan technique qu’artistique.
D’autre part, comme chaque année, chaque artiste a présenté une œuvre au Salon Régional des Métiers d’art qui se déroulait cette année à Villefranche de Lauragais. Deux jeunes élèves ont été récompensées :

Cléa Imbert de Parisot qui a obtenu le premier prix Centenaire 14-18,
et Faustine Lacoste de Caylus qui a obtenu le premier prix Jeune Talent. Sélectionnées pour le Salon National, leurs œuvres n’ont cependant pas pu être admirées, le Salon ayant été annulé suite aux attentats
de Paris.
Les cours continuent comme chaque année le mardi soir de 20h30 à
22h30 et le mercredi de 14h00 à 16h30, à la Salle de l’ancienne école
de Saint-Projet. Toute personne intéressée est la bienvenue.
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GOUTER DES ENFANTS
Cette année, le spectacle de fin d'année offert aux enfants par
les CCAS de Puylagarde et de Saint-Projet s'est déroulé à
l'Espace OURADOU. Le spectacle, non ! Cette fois-ci ce fut
un après-midi de jeux qui était proposé aux enfants : château
à sauter, toboggan, barbe à papa, maquillage, sculpture de
ballon, père Noël, jeux anciens.

Les enfants s'en sont donnés à cœur joie! Quelle énergie, et quel bonheur de les voir s'amuser ainsi ! Un superbe goûter leur permettait de
reprendre des forces entre deux jeux. A déplorer, cependant, le petit
nombre d'enfants de notre commune présents ce jour-là. Le goûter des
enfants pour 2016 aura lieu à Saillagol, nous vous y attendrons nombreux !
Le CCAS
GOUTER DES AINES 2015
Ce Jeudi 17 Décembre, le CCAS de la commune a offert
un après-midi de convivialité à nos chers aînés de plus de
75 ans. Comme chaque année, c'est avec une grande joie
que nous organisons cet événement. Gâteaux, chansons,
bavardages furent de mise, tout au long de cet après-midi
fort chaleureux et sympathique. Le goûter s'est terminé par
la remise d'un colis de douceurs et des fleurs.
Un grand merci à l’équipe du CCAS ainsi qu’à Bruno pour
leur aide précieuse.
Et rendez-vous en 2016...

Le CCAS

37

Gymnastique Volontaire de Saint -Projet
L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2015 — 2016, le groupe comprend 14 inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en période scolaire.
Nous y pratiquons une gymnastique d’entretien, à un rythme modéré, avec des activités d’échauffement, de
musculation et d’étirement, dans une très bonne ambiance, ce ne sont pas les nouvelles inscrites qui diront le
contraire.
Nous apprécions tous les qualités d’Anne qui nous guide efficacement dans ces activités qui continuent de se
dérouler à la Salle Ouradou à Puylagarde.
La cotisation des membres a été réduite (qui a été votée en AG), le budget est équilibré, et c’est pourquoi
l’association ne demande pas de subvention à la Municipalité

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
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05 65 81 60 76

ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE et la VALORISATION
du PATRIMOINE de SAINT PROJET

(ASVP)
Notre association poursuit toujours ses objectifs et
continue à œuvrer pour le patrimoine de la commune.
Ainsi, nous avons créé, avec l’aide professionnelle de
PH.Albarel, une «fresque » sur toile qui expose tous
les éléments du patrimoine de la commune. Elle est en
place dans la salle de l’école de St Projet.
Nous avons ensuite rénové le puits commun du Mas
de Pierrou, grâce au soutien professionnel des spécialistes de la pierre, adhérents de notre association.
Cette opération s’est déroulée sur deux journées.
Nous sommes en phase de réalisation d’un projet qui
nous tient à cœur et dont la municipalité nous a donné
la responsabilité : l’installation dans nos deux villages
de reproductions de cartes postales anciennes à l’endroit précis où les prises de vues avaient été
réalisées.
Nous vous donnons rendez-vous à tous, adhérents et non-adhérents, pour une randonnée au
départ de Sailhagol, le samedi 9 avril à 10h.
A l’issue de cette randonnée, nous nous retrouverons pour une « auberge espagnole » à la salle de
Sailhagol. S’en suivra l’assemblée générale de
l’association.
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Grands travaux
La Traverse de Saint-Projet
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier et de vous souhaiter la bienvenue dans notre village.
Le Conseil Municipal et moi-même sommes honorés de votre présence par autant de personnalités politiques.
Nous sommes fiers et heureux de vous avoir présenté ces beaux travaux réalisés dans le bourg. Des travaux gigantesques, très lourds et très coûteux qui ont duré un an et demi. Je pense encore à tous les habitants qui ont subi des nuisances sonores extrêmes, ainsi que des problèmes de circulation et de stationnement.
Ceci étant, les inaugurations, vous le savez bien, sont traditionnellement et toujours de nature amicale ;
mais il ne faut pas oublier que, derrière le ruban coupé, la visite des lieux, les discours et le rituel du verre
de l’amitié, il y a une réalité souvent oubliée, faite de difficultés, de nombreux efforts, de volonté et de
détermination pour en arriver « là ».
Les casse têtes et la mise en place des financements, les procédures administratives de plus en plus complexes, les choix d’aménagement à faire et les décisions souvent difficiles à prendre font partie du préambule de ces inaugurations pendant lesquelles le souvenir des efforts disparaît pour laisser place au résultat
qui, très vite, semble avoir toujours été là.
Ce projet de réfection de la traverse qui nous tenait à cœur, nous l’avons mis en place avec l’ancienne et la
nouvelle équipe municipale.
Non sans besoin, notre village avait subi antérieurement des travaux énormes, suite à la mise en place du
réseau d’assainissement collectif et de la dissimulation des réseaux électrique et téléphonique.
Il était grand temps de donner une autre image d’embellissement à notre beau village.
Et bien nous l’avons fait… Mais que ce fut long ; des réunions de préparation interminables, réunions parfois houleuses, mais toujours placées sous le signe de la convivialité avec chocolatines, croissants et café
pour détendre l’atmosphère…
Pour mener à bien ce projet d’aménagement, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les services
du Conseil Général de Saint-Antonin, aujourd’hui Conseil Départemental ; je pense à Madame DelrieuMéric, Monsieur Philippe Marre, Monsieur Gilbert Mouly, Monsieur Jean-François Denat et Monsieur
Pascal Perry du Conseil Départemental de Montauban, les services de la Direction Départementale des
Territoires encore basés à Caussade (Madame Véronique Rey, Monsieur Gabriel Latour, Monsieur Bassaly). Je pense aussi aux bons conseils de Priscillia Cognet pour ses compétences voirie, sans oublier Monsieur Philippe Calvez de France Télécom qui est venu à notre secours pour trouver les financements de
dernière minute concernant l’enfouissement des réseaux téléphoniques.
Je vous dis à tous merci de nous avoir accompagnés par vos compétences tout au long du déroulement de
ce projet.
Je pense également aux différentes audiences que nous avons eues avec Monsieur Jean-Michel Baylet,
alors Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne, durant lesquelles nous arrivions à trouver des solutions pour finaliser ce projet, tant au niveau des suppléments de travaux, que pour la reconstruction de la
stèle du monument aux morts, ou pour le giratoire… Un grand merci encore pour toute l’attention particulière que vous avez eue en nous recevant toujours d’une façon exemplaire.
Par la suite, nous avons retenu et confié au bureau d’étude Valérie Labarthe le projet d’aménagement et de
sécurité de traverse du bourg.
Lors de sa présentation, nous avons pu admirer ce que pouvait devenir notre village restauré.
Certes, à nos yeux, c’est splendide, et le coût aussi, 583.500 € H.T. avec la mise en place du réseau pluvial, la restauration de la place de la Mairie, la réfection de la place du monument aux morts, les trottoirs
des deux routes départementales, et tout cela en pavés afin de garder le caractère ancien de
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Discours de Mme la Ministre S. PINEL
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Exposition des photos prises par M. Poreaux
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notre village. Une telle somme de travaux nous a interpelés ! Fallait-il renoncer ? Fallait-il réaliser ce programme en
plusieurs tranches ou bien le faire en une seule fois ? C’est cette dernière solution que nous avons choisie car nous
étions dans une période favorable où les entreprises étaient en manque de chantiers, en raison de la conjoncture économique au moment du projet.
De plus, le Syndicat des eaux du canton de Caylus, présidé alors par Monsieur Jacques Barroul, a décidé de changer
toute la tuyauterie de l’eau déjà existante de plus de 50 ans. Merci encore d’avoir mis les moyens financiers et
d’avoir eu cette initiative.
Cette belle réalisation que nous avons devant nous, nous la devons aux entreprises qui ont accompli un travail remarquable et de qualité. Je citerai l’entreprise EUROVIA pour la mise en place du réseau AEP et de l’enrobé sur les
routes, l’entreprise ESBTP d’Agen pour la mise en place du réseau pluvial, l’entreprise ETPL & V de Villeneuve
pour la mise en place des pavés, l’entreprise RICHIN Paysagiste de Montauban et la SARL BURG de Saint-Projet
pour la maçonnerie.

Pour boucler ce budget, nous avons eu les aides suivantes :
 Conseil Général : 116.477 €
 Conseil Régional : 58.500 €
 L’Etat : 70.375 €
 Les réserves parlementaires de Madame la Députée Valérie Rabault et de Monsieur le Sénateur Yvon Collin
pour un montant de 25.000 €
 Les subventions venant des amendes de police à hauteur de 32.500 €. Un grand merci à Madame Prunes
pour sa gentillesse, son professionnalisme et son aide dans cette démarche.
 Sur le programme Leader, une somme de 30.000 € nous a été attribuée, au titre de la requalification du bourg
médiéval de Saint-Projet.
Toutes ces aides financières représentent environ 57 % du total de ce chantier.
Voilà résumé en quelques lignes ce beau projet qui donne une autre dimension, un autre cachet, un village attrayant
avec une autre qualité et un autre cadre de vie à nos concitoyens, et qui nous l’espérons sera le signe d’une nouvelle
vie dans ce bourg.
Notre Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron a mis en place depuis quelques années
une politique d’accueil des nouvelles familles. Ce territoire mérite de se peupler au vu de ses attraits touristiques :
des villages anciens avec châteaux, de beaux paysages, des lacs, des rivières, des gîtes et des chambres d’hôtes, une
bonne gastronomie, de belles randonnées pédestres et des animations estivales pour distraire toutes les personnes
qui se rendent sur notre territoire.
Mais voilà, il y a un « mais » qui gâche tout. C’est d’avoir un minimum de haut débit pour Internet, ce qui n’est pas
le cas actuellement. Comment voulez-vous que les entreprises locales et les particuliers puissent travailler convenablement si nous n’avons pas une couverture de réseau Internet suffisante… C’est un vrai problème économique et
social pour nos territoires ruraux. Pire, les entreprises locales ne peuvent plus travailler, ni se développer et parlent
de se délocaliser si nous n’avons pas dans un court délai un minimum convenable de desserte numérique.
Il est grand temps que les pouvoirs publics nous entendent car nous avons les atouts pour réussir… Faut-il encore
qu’on nous aide…
Pour revenir à notre manifestation d’aujourd’hui et pour terminer mon propos, je voulais vous dire que ce projet
d’aménagement et de mise en sécurité était pour nous, les élus, une priorité.
Notre village, petit par sa taille, grand par sa beauté, méritait et mérite tous les égards dans le respect de l’environnement. L’intérêt général a été et est toujours au centre de nos préoccupations pour améliorer la qualité de vie dans
le village.
Dans quelques années, nous serons peut-être oubliés mais ces réalisations seront toujours là et auront transformé
durablement la vie de bon nombre de nos concitoyens.
Vive Saint-Projet ! Vive notre Communauté de Communes !
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LE SAVIEZ-VOUS
Dehors, réfléchissez bien !
L'hiver, les piétons et les cyclistes sont particulièrement exposés au risque de se faire renverser sur la
chaussée. En améliorant votre visibilité, vous réduisez considérablement le danger. Pour être vu, réfléchir ne demande aucun effort!
Des jours plus courts, des pluies plus fréquentes, du brouillard et parfois de la neige: l'hiver n'est pas
la saison la plus clémente pour les piétons et les cyclistes.
Le gilet jaune fluo et r étr o r éfléchissant est votr e meilleur ami. Il
peut vous sauver la vie. Bien sûr, un promeneur pourrait se sentir ridicule avec un tel gilet.. La majorité a été renversée en agglomération. .
A la campagne être vu évite la surprise des conducteurs(trices) Mieux
vaut donc jouer la carte de l’hyper visibilité: vêtements clairs ou couleurs fluo, bandes ou brassards rétro réfléchissants..

Et les cyclistes ?? Ces conseils sont encor e plus vr ais pour les cyclistes, continuellement exposés aux dangers de la circulation. Outre
l'éclairage obligatoire ,depuis 2008, Le gilet jaune fluo est même obligatoire pour rouler hors agglomération quand la luminosité est faible, par temps de brouillard.
Quant au casque, de préférence de couleur vive, il n'est pas obligatoire, mais tellement indispensable.

J.F.M.
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Us et coutumes
LE TOURIN DE LA NUIT DE NOCE
Coutume du moyen âge ? Allons donc. Savez-vous que cette pratique a perduré jusqu'aux années
soixante, peut-être même un peu au-delà, lorsqu’on se mariait davantage à Saint-Projet, comme ailleurs… J'y ai eu droit
Témoignages:
Ils s'étaient connus, comme beaucoup d'autres jeunes gens à une
fête votive des alentours, ou au dancing de… au village, et la vie
les avait mis tous les deux sur le chemin de l'amour. Ils venaient,
en ce bel après-midi, de s'unir devant Monsieur le Maire et devant
Monsieur le Curé, avant de retourner au sein du petit nid qu'ils
s'étaient choisi. Les noces étaient planifiées et organisées dans la
pure tradition locale. La jeune fille resplendissante avec sa robe
blanche, le jeune homme un peu ému au bras de sa maman – le
cortège composé des invités, des demoiselles et garçons d'honneur,
suivait les «NOBI». Tout ce monde se retrouvait au restaurant local ou était servi le repas de noces. Après les chants et multiples
histoires qui agrémentaient inévitablement les noces et banquets,
les jeunes mariés s’éclipsaient discrètement, pour se retrouver, enfin seuls, dans un lieu tenu, en principe secret (de polichinelle)
C’était au milieu de la nuit que tout commençait. D'abord c’était le son puissant et un tantinet lugubre
d'une corne de brume qui donnait le signal. Quelques instants plus tard, tout le quartier se mettait à résonner d'un assourdissant vacarme ! De tous côtés, les instruments de cuisine des environs semblaient s'être
donnés rendez-vous pour perturber gentiment les nouvelles épousailles. Louches et bassines, poêles et
casseroles, chaudrons et cuillères, et à noter, le son discordant d'un antique lipeau et d’une vieille boite
aux lettres en guise de tambour accompagnaient ce magistral tintamarre que seuls, entrecoupaient les cris
et les sarcasmes, bonhommes des participants. Au milieu de tous les participants nocturnes, deux personnages, affublés d'horribles oripeaux tenaient par une anse un vase de nuit. A l'autre extrémité, un peu de
chocolat fondu tapissait le bord du vase, préfigurant ce que chacun d'entre nous effectue deux fois par
vingt quatre heures. Dans le pot, le fameux tourin, et une louche. Le tourin, comme chacun le sait est une
soupe au fromage et à l'oignon, gratinée à l'ail et liée aux jaunes d’œufs… Le tourin de la nuit de noce est
quand à lui, un breuvage terriblement épicé, relevé à l’extrême mais d'un fumet appétissant.
Bien évidemment, sous cet incessant chahut, les fenêtres du couple ne pouvaient que s'ouvrir. Alors, les
bateleurs s'engouffraient à l'étage, à la surprise des tourtereaux et encerclaient le lit nuptial, obligeant les
jeunes mariés à déguster en leur présence le «Fameux Tourin». Tout ce joli monde, en cercle, ingurgitait
une rasade de bon vin et portait un formidable toast à leur santé en entonnant, comme il se doit, une
chanson paillarde. Les jeunes mariés comprenaient alors qu'il était de leur devoir d'inviter tous ces braillards à la salle du restaurant. Les gosiers asséchés, les protagonistes échangeaient bien volontiers leurs
instruments de fortunes contre des verres, et leurs hurlements contre des chansons égrillardes.
Selon les témoignages, il paraît que c’était une belle nuit
blanche.
PS: tous les dialogues s'effectuent en patois local
NB: j'ai volontairement occulté les noms et les lieux des
personnages, mais certains Saint-Projetois se reconnaîtront !!
José Restivo, Saint-Projetois d'adoption
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Les manifestations 2016 à Saint-Projet / Saillagol

Dates

activités

Contact ou
réservation

Vendredi 4 mars

À partir de 20h30 concours de belote

Jean-Paul Estripeau
06 16 92 24

Samedi 25 juin
À partir de 19h30

Feu de la Saint Jean et repas campagnard
Hangar de la CUMA

Raoul Langlet
05 63 65 77 40

Vendredi 15 et samedi 16
juillet

Fête de Saillagol

Cathy Camallonga
05 63 68 26 97

Vendredi 15 et
samedi 16 juillet

Fête de Saillagol
Course cycliste à Saillagol

Dominique Bories
06 73 92 19 47

samedi 16 juillet
À partir de 20h

Repas convivial à Saillagol

Jean-Louis Berthié
05 63 65 74 31

Mardi 19 juillet
À partir de 19h

Marché gourmand à Saint-Projet

Michel Poreaux
05 63 65 74 82

Vendredi 5 août
À partir de 20h

Omelette géante à Saint-Projet

Jean-Louis Berthié
05 63 65 74 31

Dimanche 7 août
À partir de 8h

Vide-grenier à Saint-Projet

Jacques Corrado
05 63 64 71 86

Mardi 9 août
À partir de 19h

Marché gourmand à Saint-Projet

Michel Poreaux
05 63 65 74 82

Vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 septembre

Fête locale de Saint-Projet

Jean-Paul Estripeau
06 16 92 24

dimanche 11 septembre

Randonnée cycliste « autour du château »

Dominique Bories
06 73 92 19 47

Une manifestation aura lieu pour la fête de la CUMA
La date sera choisie après la parution du journal
Document réalisé par Michel Poreaux à partir des informations communiquées
par les Associations organisatrices
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ASSAINISSEMENT
Les aides financières
Les subventions attribuées par l’Agence de l’eau Adour Garonne :
Cet accord passé entre l’Agence de l’eau et la Communauté de Communes permet aux usagers, sous
réserve d’éligibilité, de bénéficier d’une aide plafonnée à 4200 € pour la réhabilitation de leur installation d’assainissement autonome.
Les dossiers de demande de subvention sont gérés par la Communauté de Communes qui transmet à
l’Agence de l’eau les pièces nécessaires à l’instruction du dossier
Les critères d’éligibilités sont les suivants :

Critères à appliquer dans le cas d’une Critères à appliquer dans le cas
d’une installation située hors
installation située dans une zone à
d’une zone à enjeu sanitaire
enjeu sanitaire
Installation située en zone d’assainissement non
collectif.

X

X

Installation d’assainissement actuelle installé
avant le 6 mai 1996.

X

X

Habitation occupée à titre de résidence principale
par le propriétaire.

X

X

Acquisition de l’habitation antérieure au
1er janvier 2011

X

X

Contrôle de l’assainissement datant de moins de
4 ans

X

X

Rejet hors parcelle.

X

Rejet à minima d’eaux vannes.

Si vous êtes intéressés par cette subvention et que vous pensez répondre aux critères d’éligibilités
fixés par l’Agence de l’eau, veuillez contacter le SPANC afin de préparer le dossier nécessaire à l’attribution des aides.
Information Internet : http://cc-qrga.fr/les-aides-financieres/
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MEDECINS
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 RDV

8h30 – 12h00

Mardi

8h30 - 12h sur RDV

14h00 – 18h00

8h30 – 12h00 sur RDV
14h—18h sur RDV

Absent

8h30 – 12h00 sur RDV

14h00 – 18h00

Absent

8h30 – 12h00 sur RDV
14h00—18h00 sur RDV

14h00 – 18h00

Mercredi
Jeudi

14h00 – 17h30 sur RDV
Sans RDV à partir de 17h30
8h30 – 12h00 sur RDV
16h00-18h00 sur RDV

Vendredi

Absente

Samedi matin

A tour de rôle, sans RDV

CAYLUS

Docteur LAGARRIGUE
Docteur LOISEAU

05 63 67 04 22
05 63 67 05 81

SAINT ANTONIN
Docteur RAYNAL

05 63 30 63 02

PARISOT
Docteur SANABRIA

05 63 65 71 44 (sur RDV)



PHARMACIES
Pour connaître les pharmacies de garde, appeler votre pharmacie habituelle qui vous donnera les renseignements
.
CAYLUS
Pharmacie COME-ROUARD Pharmacie d’à coté
05 63 67 06 10
PARISOT
Pharmacie KERESTEDJIAN
05 63 65 71 38
SAINT ANTONIN
Pharmacie DES THERMES
05 63 30 60 94


MAIRIE DE SAINT PROJET : 05.63.65.74.87
Heures d’ouverture :
Lundi
09h00 à 12h00
Mardi
13h30 à 17h00
Jeudi
09h00 à 12h00
Vendredi
10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00


AGENCE POSTALE : 05.63.65.77.00
Heures d’ouverture :
Lundi / Mardi
08h30 à 12h00
Jeudi / vendredi
08h30 à 12h00
Vous pouvez y faire toutes les opérations de courrier/colis, et retraits des objets recommandés. Les retraits et dépôts d'espèces sont limités à 350 euros / 7 jours (700 euros pour un compte joint).


BIBLIOTHEQUE
Elle est ouverte aux mêmes horaires dans le local de l'Agence Postale.
L'inscription est gratuite. Une seule inscription suffit pour accéder à toutes les bibliothèques du réseau
intercommunal. L'informatisation des documents étant achevée, vous pouvez accéder sur ce site à tous
les ouvrages du réseau QRGA. « site http://www.mediatheques-qrga.org »
Un ordinateur (connexion haut débit) est également à la disposition du public.
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ARTISANS et PROFESSIONNELS DE SAINT PROJET / SAILLAGOL
UNISSART Brigitte

05.63.65.75.38

SARL BURG

Assistante maternelle

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

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

06 32 47 26 83

Plomberie, Sanitaire,
Décoration - rénovation intérieur extérieur

ALBAREL Philippe
Rural Production
ruralprod@gmail.com

06 03 81 31 00

Philippe MONTARDIER

06 05 21 44 94

mécanique générale et agricole
Le garage est ouvert du lundi au samedi de 14h 30
à 19 h (appeler avant de venir)

Kathy KALICKI « la fée fourchette »
Mel : Elfina3131@yahoo.fr

06 27 24 50 83

Cuisine à domicile, repas de famille, stage de yoga, mariage, séminaire et autres

Camille COUTURE, Caméléon Style.
Mel : Cameleonstyle.peinture@gmail.com

07 50 96 88 68

Artisan peintre, applicateur de revêtements

Andrew REID

05 63 30 16 23

Charpentier, menuisier, restauration,
jardinage

Christian SUDRAT
chsudrat@laposte.net

07 86 99 14 59

S.O.S Bâtiments. tous travaux de maçonnerie,
« bâtis, enduit, carrelage, faïence, placoplâtre »

Photographe, posters, reportages, projet d’expositions, communication, plaquettes,
enseignes panneaux

URGENCES
18 ou 112

Pompiers

SAMU 15

Gendarmerie de Caylus : per manence mar di / vendr edi 8h/12h 14h/19h

05.63.67.69.70

Gendarmerie de ST ANTONIN

05.63.30.60.34

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

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

ADMR (aide à domicile) PARISOT

05.63.67.92.01

Office de Tourisme CAYLUS

05.63.67.00.28

Office de Tourisme ST ANTONIN

05.63.30.63.47
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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)

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
Ostéopathe

Raphaël Gasquez - CAYLUS

05 63 67 36 89ou 06 98 48 95 75
Dentistes

Jeanine Delmon - PARISOT

05 63 67 02 57
Podologue

Gintrand Nicolas - CAYLUS

05 63 31 57 52

Parisot Frikha Imen - PARISOT

05 63 64 44 37
Orthoptiste

Hugues CACAN - PARISOT (sur RDV uniquement le vendredi)

06 75 75 96 90

Taxis :
SARL Apchié - CAYLUS

05 63 67 05 82

Marianne Benelhadj

05 63 24 11 85 ou 06 23 85 85 01
Autres services

Etude Notariale CAYLUS Sophie Bur tey

05 63 67 07 16

ERDF-GrDF Dépannage

0 810 333 082

ERDF-GrDF Raccor dement

0 810 203 835

Syndicat des eaux de CAYLUS

05 63 65 75 42
Culte

Curé - Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle– Salvagnac

05.63.67.02.16

Pompes Funèbres
Daiguzon - CAYLUS

05.63.24.04.65

Valmary -

05.63.31.98.96 ou 06.81.39.13.76
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Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes QRGA propose à ses habitants un service de transport à la demande connu sous le nom Via QRGA.
Le 1er janvier 2011, ce service a été rebaptisé VERLIBUS et propose un choix plus large de destinations.
Il permet aux habitants de se rendre dans les différentes communes du territoire QRGA) ainsi qu’aux marchés de Saint-Antonin NV, Villefranche de Rouergue et de Caussade pour un moindre coût.

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

CAYLUS

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

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

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

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

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

En cas d’alerte à SAINT-PROJET
Transmission de l’alerte
Dès réception de l’alerte, le Maire ou l’Adjoint qui a reçu l’alerte s’assure que les autres élus l’ont également
reçue.
L’alerte est transmise, en général, aux habitants par téléphone et en porte à porte.
Les personnes qui transmettent l’alerte distribuent, en même temps et le cas échéant, une fiche de recommandations.
En cas d’alerte spécifique (pour une inondation par exemple), l’alerte est transmise d’abord aux personnes directement concernées.
En cas d’alerte générale, l’alerte est d’abord transmise aux responsables de secteur, puis aux autres conseillers
municipaux en cas de besoin.
Les responsables de secteur sont les suivants :

SECTEUR

ZONE

Secteur 1

Le Bourg de St Projet

Secteur 2

Saillagol

Secteur 3

Vallée de la Bonnette et de la
Croze

Secteur 4

Limite du LOT

Secteur 5

A l’est du bourg, limitrophe
avec Puylagarde

TITULAIRE

SUPPLEANT

FRAUCIEL Christian

COLIN Micheline

PISANI François

BURG Jean-Pierre

CAT Patrick

LANGLET Raoul

ESTRIPEAU Jean-Paul

BORIES Dominique

CORRADO Marie-Claude

CATTON Jayne
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SYNDICAT DE VOIRIE LOZE PUYLAGARDE SAINT-PROJET
2015
Dépenses 2015 :
Salaires et charges
Gestion générale
Intérêt

14 752.40€
10 576.55€
602.73€

Total

25 931.68€
6 500.00€

Fonctionnement
Investissement

TOTAL 32 431.68€

Heures effectuées : C. FALRET

955 HEURES

Répartition par Commune au prorata de heures effectuées :
Heures Effectuées

LOZE
11.42%

St-PROJET
38.95 %

PUYLAGARDE
49.63%

937 h d'épareuse

107

365

465

18 h entretien

2

7

9

109

372

474

3 701.64
3 473.00

12 633.12
12 312.00

16 097.04
15 784.00

- 228.64

- 321.12

- 313.04

- 3 586.74
- 3 907.86

- 2 131.72
- 2 444.76

955H

Prix de revient de l'heure : 32 431.68 / 955 = 33.96 €

Dépense 2015
Epareuse + entretien :
Versement 2015
BILAN 2015
Situation 2014
Situation 2015

+1 609.60
+ 1 380.96
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4
7
8
14
10
4
10
14
6

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Chambres d’hôtes, gîtes,
Mini-Camping.

gîtes, Mini-Camping, piscine

gîte

Meublé de tourisme

Meublé de tourisme

Meublé de tourisme

Labat

L'Erable

Cabassut
Les savonniers

Cantegraille

Bergi

Le village

Mas de Tambay

Mas de Regourd

6

Meublé de Tourisme

Capoulade

Le village

8

Meublé de tourisme

Mas de Gardou

2

8

Meublé de tourisme

Couyloula

Meublé de Tourisme

4

Gîte

Pech de Pers

Guinet

7

meublés de tourisme 3 étoiles

LABAT

3

5

meublé de Tourisme 3 étoiles

Capoulade

Gîte

3

1 chambre pour 3

Mas d'Estaing

Le village
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Camping naturiste

Capacité

Camping Le Mérou

Adresse Gîte ou Chbre Hôtes

0563240577

du 1er avril au 2 novembre

Juin-Juillet-Août

Mai à octobre
Juin à septembre
juillet et août
de juin à septembre

(Royaume-Uni)
Layrac n°26
46090 Le Montat

Le bourg 82160 St Projet
Guinet - 82160 St Projet
Rue de la Poste 82160 St Projet
Labat - 82160 St Projet
L'Erable 82160 St Projet

M.Conway Roderick
M. Costes Philippe

Mme Maruejouls M. Claude
Mme Dunn Marion
Mme Unissart Brigitte
Mme. Lagrue Marie Thérèse

Cantegraille - 82160 St Projet
Bergi

Mme Verheij Quinta
Cat Patrick et Sylvaine

(royaume Uni)
Mas de Regourd

M. Isle David
Mme Robinson Glynis

Brook Anne et William

Cabassut - 82160 St Projet

M. De Vries Eelco
et I Wegerif ncke

M. Weber Didier

Juillet aout

Couyoula - 82160 St Projet

M. Basterfield Peter

Mai à octobre

Toute l’année

Juin à septembre

Toute l’année

avril à septembre

3 rue du Moulin
47800 St Pardoux Isaac

M. Caraire Yvan

Toute l’année

Azemar - 46260 Vidaillac

0563648009

0563657459

0963652437

0678081364

0563301543

0563670067

0563657538

0563304649

0563657610

0565210866

0563282218

0553933357

0565315625

0565367037

0567052040

ouvert de avril à octobre

du 1er avril au 31 octobre

Téléphone

Observations

Mme Bousquet Maryse

Les Ouradous 46230 Lalbenque

Mas d'Estaing - 82160 St-Projet

Mme. Thouzery Martine
M. Cames Yves

Camping Le Mérou

Adresse propriétaire

Bert et Mia Angenent

Propriétaire

Hébergements saisonniers

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

http://www.saintprojet82.fr/
Les points internet et wifi à proximité
A Saint Projet
A l'agence postale, un ordinateur avec connexion haut débit est 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 infor matiques 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 or dinateur, 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/

Informations en continu
Si vous souhaitez recevoir en continu les informations concernant l’actualité de notre village, avant même qu’elles ne paraissent dans la Presse, et si vous possédez une adresse
mail, adressez un courrier à l’adresse
michel.poreaux@free.fr
et vous rejoindrez les 124 destinataires actuels.

Photos de couvertures Rural Production

ruralprod@gmail.com
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