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LETTRE DU MAIRE
Comme le veut maintenant une tradition bien établie, il est de mon devoir, avec l’équipe qui m’entoure de
vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2017.
Je ne saurais commencer sans avoir une pensée pour toutes les personnes décédées en 2016. Notre commune a été durement frappée. 7 personnes nous ont quittés. Et parmi elles, un conseiller municipal et Président de l’Amicale des Aînés de St Projet, Monsieur Raoul LANGLET, et dernièrement Monsieur JeanFrançois MORINIERE, membre du Centre Communal d’Action Sociale.
A toutes les familles endeuillées, meurtries par la disparition d’un être cher, soyez assurés de notre soutien
et de notre sympathie.
C’est aussi l’occasion de dresser un bref bilan des
réalisations de l’année écoulée et des projets municipaux à venir.
Ces dernières années, nous avons beaucoup investi
dans la traverse du village et son embellissement,
ce qui, en 2016, nous a conduits à maîtriser les dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Tout d’abord, et vous avez certainement pu le remarquer sur vos feuilles d’imposition, nous
n’avons pas augmenté les impôts communaux en
2016.
Cependant, au sein du programme voirie, nous
avons consolidé le mur de soutènement sur la
route sous le château, travaux importants dont le coût s’élève à 24.000 € HT pour une longueur de mur de
30 mètres environ. Une subvention a été demandée au Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne ; celleci devrait approcher les 45 % de la dépense des travaux.
Une entreprise spécialisée a creusé une vingtaine de trous d’une profondeur de 5 à 6 mètres dans lesquels
ils ont injecté du béton et ils ont ensuite placé des barres de fer horizontales traversant le mur et vissées à
l’extérieur. Ce travail a permis de sauvegarder l’ossature du mur bâti en pierres depuis au moins un demisiècle.
Le goudronnage des routes s’est effectué en fin d’année avec une forte diminution des dépenses. 3 petites
routes ont quand même été rénovées, Laborie à Saillagol, Cabassut et une partie de la route sous le château pour un montant de 13.500 € HT. Le « point à temps », c’est-à-dire fermer les trous sur la chaussée,
s’est élevé à 10.000 € environ.
Des petits achats de matériels ont été effectués pour notre agent d’entretien, Bruno Barnabé : une débroussailleuse, un perforateur et une visseuse pour un coût de 1.500€.
Des bacs à fleurs en pierre ont été achetés et placés dans les deux bourgs.
Coût : 1.000 €.
Des travaux de dissimulation de sécurisation de la ligne électrique basse tension du hameau de Crouzet à
Balayre ont été réalisés par le Syndicat Départemental d’Energie. Au même endroit, 5 foyers lumineux,
n’étant plus aux normes, ont été changés avec la mise en place d’une gaine souterraine pouvant servir, à
l’avenir, à l’implantation d’un éclairage public. Coût de l’opération : 7.700 €
Sur le plan financier, l’emprunt à court terme de 300.000 € que nous avions contracté auprès de la Banque
Populaire pour financer les gros travaux du village en attente de percevoir les subventions et le remboursement de la TVA a pu être remboursé en intégralité en 2016.
Depuis le 15 septembre 2016, notre commune est devenue de minuit à 6 heures commune étoilée. En effet
le Conseil Municipal a décidé d’éteindre les lumières pour faire des économies d’énergie.
Pour 2017, nous devons, de par la loi, faire des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
dans tous les bâtiments communaux.
Nous commencerons à mettre en conformité le secrétariat de Mairie, à savoir les toilettes, la porte d’entrée
au secrétariat et le bureau.
La Municipalité de Saint-Projet s’est engagée auprès des services de l’Etat de mettre en conformité
chaque année un bâtiment public sur une durée de 5 à 6 ans.
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Période 1 (années 1, 2 et 3) : La Mairie, l’Agence Postale Communale et la salle de réunion et les
toilettes de l’ancienne école de St Projet.
Période 2 (années 4, 5 et 6) : salle communale de Saillagol, églises de St Projet et Saillagol
Concernant les réunions du Conseil Municipal qui se déroulent au 1 er étage de la Mairie, nous allons vraisemblablement les décentraliser à l’ancienne école de St Projet, ce bâtiment étant un lieu
neutre et accessible aux personnes à mobilité réduite en accord avec le code général des collectivités territoriales. De ce fait nous n’aurons pas besoin de réaliser les travaux de conformité à l’étage
de la Mairie.
Cette année, nous devrions prévoir un budget de réfection de chaussée plus important que 2016 sur
nos routes communales. C’est un casse-tête permanent d’essayer d’avoir des routes praticables
pour offrir un service de qualité à nos usagers. Rendez vous compte, la commune possède environ
22 kms de routes. Le prix du kilomètre goudronné s’élève suivant le terrain de 20 à 25.000 €. Vous
comprendrez que, pour une petite commune comme la nôtre, le budget voirie est mis à contribution.
Nous poursuivrons de changer les foyers lumineux qui ne répondent plus aux normes de sécurité,
principalement dans les hameaux et autour du château, au total une quinzaine. Ces changements
devraient s’effectuer sur trois ans.
Si le budget communal le permet, nous devrions étudier la possibilité de bien isoler le bâtiment de
la Mairie, notamment le secrétariat avec un chauffage adapté.
Nous devrions également commencer à étudier aussi la dissimulation électrique avec France Télécom vers le haut du bourg de St Projet, à savoir autour du château et rue de la Poste, dont le coût
très important sera à prévoir sur plusieurs tranches, peut-être en 2018 et 2019.
Prochainement, il y aura dans toutes les Mairies du territoire de la Communauté de Communes
l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Durant un mois, vous
pourrez venir consulter le dossier aux heures d’ouverture du secrétariat et un registre sera à votre
disposition pour d’éventuelles remarques.
Notre Communauté de Communes devient une grande entreprise. Chaque année, de nouvelles
compétences obligatoires lui sont attribuées. Depuis le 1er janvier 2017, c’est la compétence tourisme qui lui revient avec aussi, les compétences des milieux aquatiques et les compétences des
zones humides.
En 2018, et au plus tard 2020, la Communauté de Communes gèrera l’eau et l’assainissement collectif et le Syndicat des eaux de Caylus n’existera plus. Prenez-en conscience.
Lisez attentivement le bulletin d’informations de la Communauté de Communes et vous comprendrez que celle-ci prospère, peut-être pas trop en habitants, mais surtout en responsabilités de compétences obligatoires, nous amenant à transférer du personnel pour animer, gérer et faire vivre ce
bel établissement pour le bien-être du territoire.
Dans un autre domaine, nous continuerons le débroussaillage des routes, des chemins communaux
et des chemins de randonnées.
Cette année, pour la première fois, l’entretien des deux bourgs se fera sans produits phyto. Vous ne
verrez plus l’employé communal désherber les places et les rues avec ce produit, sauf dans les cimetières où ce sera encore toléré. Les mauvaises herbes seront dorénavant brûlées avec un appareil
spécifique.
Et si tout va bien en 2017, nous devrions concourir aux villages fleuris de Tarn-et-Garonne
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune que je salue. Je vous souhaite la
meilleure qualité de vie au sein de notre commune. Vous verrez qu’on peut y vivre très agréable-
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ment, tout comme sur le territoire de notre communauté de communes. Sachez que nous ferons
tout, en ce qui nous concerne, pour vous intégrer au mieux et que vous puissiez vivre heureux.
Par ailleurs, je tiens à remercier le personnel communal, Bruno, Sylvaine, Christine, pour le travail
accompli et l’implication dont ils font preuve, et avec qui je collabore au quotidien pour garantir la
qualité du service public ; sans oublier notre employé au Syndicat de voirie, Christian, pour le débroussaillage des routes et chemins avec un souci permanent de faire du bon travail avec un entretien minutieux du matériel.
Je remercie également et très sincèrement l’ensemble des élus pour leur investissement, leur disponibilité et l’esprit d’équipe qui nous anime et qui est aujourd’hui le moteur de notre engagement.
En revanche, je regrette la démission dernièrement de Madame Micheline COLIN pour raisons
personnelles.
Je remercie toutes les associations locales, ainsi que leurs présidents, qui contribuent à faire de
notre commune un endroit où il fait bon vivre à travers les activités qu’elles développent, créant
ainsi un indispensable lien social. 2016 aura été encore une année de réussite totale dans toutes les
festivités que vous avez organisées. Un grand bravo à tous sans oublier tous les bénévoles.
Un grand merci à nos sapeurs-pompiers de Caylus qui sont chaque jour sur le terrain pour venir en
aide à la population. Quel dévouement ! Et quel courage ! Je ne sais combien d’interventions il y a
eu en 2016. Je vous ai souvent entendus et ce serait intéressant de le savoir pour nous, élus, et nos
administrés. Cela permettrait de se rendre compte du travail accompli.
Un grand merci aussi aux gendarmes de la Communauté de Brigade de Saint-Antonin-Caylus pour
tous les services rendus sur notre commune et sur le territoire qui sera prochainement agrandi jusqu’à Septfonds, incluant aussi les communes de Lavaurette et Saint-Georges.
Merci aussi aux agents des services du Syndicat des eaux de Caylus. Ils sont très réactifs et les dépannages vont très vite. Que cela continue…
Merci à Michel Poreaux pour toutes les informations locales qui sont diffusées avec rapidité à
toutes les adresses mail en sa possession.
Le moment est venu de m’adresser à vous pour vous souhaiter la bonne année.
Bonne année à tous nos agriculteurs et nos artisans. Je vous souhaite la réussite dans vos projets
avec toujours plus de volonté et de créativité pour aborder cette nouvelle année. Pour certains,
vous créez de l’emploi, mais tous, vous créez de la richesse économique et donc de la vitalité pour
notre territoire. Nous avons besoin de votre activité et de votre savoir-faire. Et la commune a besoin de vous pour exister…
Bonne année à toutes les autres catégories socio-professionnelles de notre village, à nos enfants,
nos aînés. Ayons une pensée pour tous ceux qui souffrent d’une maladie ou autre, ceux qui sont au
chômage. Que 2017 leur apporte un peu de réconfort et un avenir plus serein…
Bonne et heureuse année à toutes et tous et surtout très bonne santé !
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 FEVRIER 2016
Présents : 11
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, PISANI François
Absent : 0
OBJET : Approbation du compte-rendu de l’enquête publique concernant l’aliénation d’une partie de chemin
rural situé au Mas de Bouyssel au profit de l’Indivision GARRIGUES
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée du résultat de l’enquête publique concernant la demande d’acquisition d’une partie de chemin rural située au Mas de Bouyssel par l’Indivision Garrigues pour une surface de 1965
m².
Le rapport du commissaire enquêteur, Monsieur Jacques RAYLNAL, est le suivant :
« Un avis favorable est émis à la cession d’une partie de chemin rural de la Crabole au Mas de Bouyssel (de la RD 33
à la limite Est de la parcelle 645) au profit de l’indivision GARRIGUES, à condition que la commune de SAINTPROJET rétablisse la liaison Sud du GR 46 au chemin rural de la Crabole. »
Après en avoir délibéré et en accord avec les conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Désaffecte et déclasse la partie de chemin rural de la Crabole au Mas de Bouyssel pour 1965 m²,
- Accepte la vente à l’Indivision GARRIGUES de la partie de chemin rural de la Crabole au Mas de Bouyssel pour
1965 m² à la condition de rétablir la liaison Sud du GR 46 au chemin rural de la Crabole, et l’achat de la parcelle
A1126 au lieu-dit Les Safraniers en bordure de la V.C.6,
- Rappelle que par décision en date du 10 juillet 2015, la vente à l’Indivision GARRIGEUS de la partie de chemin
rural se fera au prix de 1.000 € et l’achat de la parcelle A1126 par la commune au prix de 1.000€,
- Précise que les frais engendrés (géomètre, commissaire enquêteur, actes notariés, etc…) seront supportés par les
deux parties,
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Nouvelle répartition des horaires et de la participation financière des communes adhérentes au Syndicat intercommunal de Voirie de LOZE/ST PROJET/PUYLAGARDE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la participation financière des communes au Syndicat intercommunal de
Voirie est actuellement la suivante :
- Commune de LOZE :
11 %
- Commune de PUYLAGRDE :
50 %
- Commune de SAINT-PROJET :
39 %
Il précise que le taux de participation financière de la commune de LOZE est supérieur au taux d’utilisation de l’épareuse et qu’une nouvelle répartition au 1er janvier 2016 est proposée comme suit :
- Commune de LOZE :
9.90 %
- Commune de PUYLAGRDE :
50.62 %
- Commune de SAINT-PROJET :
39.48 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, la nouvelle répartition financière au 1er janvier
2016 ci-dessus proposée.
OBJET : Mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) par la Communauté de Communes du
Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes de Quercy Rouergue et des Gorges de
l’Aveyron a approuvé lors du conseil communautaire du 15 décembre 2015 la mise en place d’une Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2017, afin d’augmenter le coefficient d’intégration fiscale très faible à ce
jour.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la mise en
place d’une Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2017 par la Communauté de Communes de
Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron.
OBJET : Régime indemnitaire du personnel à compter du 1er mars 2016
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique ;
Sur proposition de l’autorité territoriale, les membres de l’organe délibérant de la collectivité
DECIDENT
D’adopter le régime indemnitaire suivant :
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Conformément aux dispositions des décrets n°2002-61 du 14 janvier 2002 et n°2003-12 et 13 des 17 et 23 octobre
2003, il est instauré une indemnité d’administration et de technicité au profit des agents suivants, en fonction des montants annuels de référence et des coefficients multiplicateurs ci-après :
Filières

Grades

Montant de référence annuel

Coefficient multiplicateur maximum

Administrative

Adj Adm principal 2è
classe

469,66

1

Technique

Adj Techinque 2è classe

449,29

1

Les montants de référence annuels servant de base aux différentes IAT sont indexés sur la valeur du point d’indice de
la fonction publique.
L’indemnité d’administration et de technicité sera servie par fractions mensuelles.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions :
- Acceptent les propositions ci-dessus dans les conditions précitées à compter du 1er mars 2016 ;
- Disent que les crédits nécessaires à la mise en œuvre des différentes décisions sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours.
OBJET : Convention de gestion des contrats d’assurance statutaire du personnel avec le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les modalités de gestion des contrats d’assurance qui viennent d’être conclus avec la C.N.P. pour les risques statutaires du personnel.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn-et-Garonne peut assurer cette gestion dans le cadre
des missions facultatives que les collectivités qui lui sont affiliées peuvent lui confier en application de l’article 25 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de demander au Centre de Gestion d’assurer cette mission et de l’autoriser à signer avec cet établissement la convention qui en régit les modalités.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- De demander au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn-et-Garonne d’assurer la gestion
des contrats d’assurance conclus avec la C.N.P. pour la couverture des risques statutaires du personnel selon les
modalités pratiques et financières décrites par convention,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn-et-Garonne qui prendra effet au 1er janvier 2016 pour une durée de trois ans.
OBJET : Mise en place et coût pour la coupure de nuit de l’éclairage public
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin de réduire les coûts annuels, il conviendrait de couper l’éclairage public des bourgs de SAINT-PROJET et SAILLAGOL une partie de la nuit.
Pour cela, la mise en place de cinq horloges est nécessaire au coût unitaire de 400 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à dix voix pour et une voix contre :
- D’éteindre l’éclairage public des bourgs de SAINT-PROJET et SAILLAGOL de minuit à 6 heures du matin.
- De faire installer cinq horloges au coût unitaire de 400 € H.T.
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Achat d’une partie de terrain au bourg appartenant à Monsieur Alain Duclos
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de l’aménagement de la traverse, une partie de terrain de 11
m² au bourg a été cédée par Monsieur Alain Duclos.
Afin de régulariser la situation, Monsieur le Maire propose d’acheter cette partie de terrain au prix de 12 € le mètre
carré, en accord avec les prix fixés par délibération du 8 décembre 2008.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte d’acheter la partie de terrain de 11 m² située au bourg et appartenant à Monsieur Alain Duclos au prix
de 12 € le mètre carré,
- Dit que les frais engendrés par l’achat sont à la charge de la commune,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
QUESTIONS DIVERSES :
- Compte-rendu de Géobilan concernant le mur de soutènement.
- Vitesse limitée à 30 km/h sur la RD 19, du carrefour RD19/RD33bis à la sortie du village
__________________________
SÉANCE DU 25 MARS 2016
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, COLIN Micheline, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne
Absents excusés : 3
Monsieur PISANI François (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
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Monsieur CAT Patrick (procuration à Myriam ANDRIEUX)
Monsieur LANGLET Raoul
OBJET : Donation du Moulin de Saillagol
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le souhait de Monsieur Peter HYDE, domicilié à SAILLAGOL, en juillet 2015, de faire
don à la commune du moulin bâti sur sa propriété, cadastré D162- 163.
Les modifications du parcellaire cadastral ont été effectuées par un géomètre à la demande de la commune, conformément à la délibération du 14 août 2015.
Ouï l’exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié du don du moulin par Monsieur Peter HYDE au profit de la commune et tous
documents afférents à cette affaire
- dit que les frais d’acte seront supportés par la commune et que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016
OBJET : Participation frais de fonctionnement de l’école publique de Saint-Antonin Noble Val
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école de
Saint-Antonin Noble Val pour un enfant scolarisé en primaire.
Le montant de la participation s’élève à 740 € mais la contribution pour la commune de SAINT-PROJET est ramenée à 370 € pour
les enfants en garde alternée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 370,00
€ pour l’enfant scolarisé à l'école publique de Saint-Antonin Noble Val.
OBJET : Demande d’aide financière pour une classe découverte de l’école publique de CAYLUS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de participation financière de l’école publique de CAYLUS pour
une classe découverte de 3 jours dans un centre agréé par l’éducation nationale dans le Tarn.
Il précise que 3 enfants de la commune sont concernés et propose de participer à hauteur de 50 € par enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une participation financière de 50 € par enfant à
l’école publique de CAYLUS pour la classe découverte, soit un total de 150 €.
OBJET : Demande de subvention de l’APE de l’école Saint-Joseph de Limogne en Quercy pour une classe découverte
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention reçue de l’Association des parents d’élèves de
l’école Saint-Joseph de LIMOGNE EN QUERCY pour une classe découverte de 2 jours à La Fouillade (Aveyron).
Il précise qu’un enfant de la commune est concerné et propose de participer à hauteur de 25 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à 8 voix pour et 2 abstentions, de verser une subvention de 25 € à l’APE
de l’école Saint-Joseph de LIMOGNE EN QUERCY pour l’enfant concerné par la classe découverte.
OBJET : Approbation du compte administratif - exercice 2015
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de l'exercice
2015 dressé par Monsieur FRAUCIEL Christian, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives
de' l'exercice considéré,
1°/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer :
Libellés

Investissements

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Réalisation de l'exercice

153.208,85

Reports exercice 2014

109.073,81

Restes à réaliser

137.686,00

44.773,00

Résultat définitif

399.968,66

345.632,76

300.859,76

Ensemble
Dépenses
228.137,61

Recettes
283.082,41

Dépenses
Déficit

ou Recettes ou excédent

381.346,46

583.942,17

628.106,27

789.865,00

161.149,83

228.137,61

444.232,24

2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4°/ Accepte les résultats ;
5°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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OBJET : Approbation du compte de gestion - exercice 2015
Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, 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 approuvé le compte administratif de l'exercice 2015 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice
2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes
les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la
journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 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 2015
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
216 094.63 €
- un déficit de fonctionnement de
0.00 €
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 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)
D Solde d'exécution d'investissement
E Solde des restes à réaliser d'investissement (4)
Besoin de financement F
AFFECTATION = C
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

54 944.80 €
161 149.83 €
216 094.63 €

=D+E
=G+H

38 577.10 €
-92 913.00 €
-54 335.90 €
216 094.63 €
54 335.90 €
161 758.73 €

_______________________________
SÉANCE DU 15 AVRIL 2016
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, BURG Jean-Pierre, CORRADO
Marie-Claude, LANGLET Raoul, CATTON Jayne, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, PISANI François
Absente excusée : 1
Madame COLIN Micheline (procuration à Raoul LANGLET)
OBJET : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2016
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2016.
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 103.490 €.

8

OBJET : Nouveau barème de la taxe de séjour sur le territoire communal
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que suite à la réforme opérée par l’article 67 de la loi de finances pour 2015, il
y a lieu de réviser le barème tarifaire de la taxe de séjour.
Il rappelle les arguments de la délibération du 4 mars 2011 :
Considérant que notre territoire dispose d'atouts sur le plan touristique :
- attrait du petit patrimoine très varié civil, religieux, dont une partie a été valorisée et sauvegardée par la
commune : croix, lavoirs, puits, etc…
- des hameaux et villages au bâti authentique bien conservé,
- le château de la Reine Margot du XIIIè siècle.
Considérant que la commune entretient, avec l'aide de la C.C.Q.R.G.A., des sentiers de petite randonnée, dont
certains inscrits au P.D.I.P.R.(Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées),
Considérant que sur la commune se trouve un nombre important de gîtes, chambres d'hôtes, meublés divers,
Considérant enfin que la commune est membre de l'Office de Tourisme pluricommunal de Caylus et qu'elle
participe financièrement à son fonctionnement,
La taxe de séjour s'appliquerait sur les périodes de locations déclarées sur l'honneur par les propriétaires et serait
perçue par la commune sur l'année suivante.
Sont désormais exemptés de taxe de séjour :
- les personnes mineures (moins de 18 ans)
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
En application des nouvelles conditions, Monsieur le Maire propose le nouveau barème suivant :
- Hôtels, résidences, meublés ou établissements équivalents
- 4 étoiles :
1,00 €
- 3 étoiles :
0,70 €
- 2 étoiles :
0,50 €
- 1 étoile :
0,35 €
- sans étoile :
0,25 €
-

Campings, caravanings
- 3 à 4 étoiles :
0,30 €
- 1 à 2 étoiles :
0,20 €

Après avoir entendu l'argumentation et les tarifs proposés, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- accepte le nouveau barème de la taxe de séjour comme détaillé ci-dessus, qui s'appliquera sur les périodes
déclarées sur l'honneur par les propriétaires à compter du 1er janvier 2017
- fixe la date du versement par les loueurs au 28 février suivant l'année de déclaration.
OBJET : Mode de facturation de la redevance assainissement au réseau collectif en cas de fuite d’eau après
compteur
Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur le mode de facturation de la redevance annuelle
de l’assainissement collectif en cas de fuite d’eau après compteur, la redevance étant calculée sur le nombre de mètres
cubes consommés.
Il précise que le Syndicat des eaux du canton de Caylus a décidé de se référer à la moyenne de la consommation de
l’abonné sur les deux dernières années.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, décide, à l’unanimité, d’appliquer la même règle que le
Syndicat des eaux du Canton de Caylus, et de calculer la redevance annuelle de l’assainissement collectif sur la
moyenne du nombre de mètres cubes consommés sur les deux années précédentes en cas de fuite d’eau après compteur.
OBJET : Extinction nocturne de l’éclairage public
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une réflexion a été engagée sur l’opportunité
d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit, en lien avec la pose des horloges astronomiques, à l’instar de nombreuses communes.
L’éclairage public ne constituant pas une nécessité absolue à certaines heures, l’extinction nocturne réduira les consommations d’énergie et les dépenses associées. Le projet répondrait par ailleurs aux recommandations du Grenelle de
l’Environnement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre la pollution lumineuse.
Cette politique durable et efficace de maîtrise de l’énergie permettrait d’économiser 8200 kWh et 900 € TTC par an
(sur la base d’une extinction de 5h par nuit), et éviterait le rejet de 0,9 tonne de CO2 dans l’atmosphère.
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L’extinction nocturne de l’éclairage public sera expérimentée sur une durée de 6 mois. La population sera informée et
associée tout au long de la période de test. Un registre de concertation sera mis à disposition du public pour recueillir
ses remarques et commentaires. A l’issu, le conseil municipal tirera le bilan de l’expérience et décidera de pérenniser
ou non le dispositif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- D’adopter le principe d’expérimentation d’extinction nocturne de l’éclairage public pour une période de 6 mois,
en concertation avec la population.
- Précise qu’un arrêté de police du Maire détaillera les horaires et modalités de coupures de l’éclairage public ; et
dont publicité sera faite le plus largement possible.
- Fixe les modalités de la concertation comme suit :
o Information du public par le biais d’une note d’information distribuée dans le prochain bulletin municipal ;
o Affichage de la délibération et de l’arrêté de police fixant les modalités de coupure de l’éclairage public tout
au long de l’expérience ;
o Mise à disposition d’un registre de consultation en mairie aux heures et jours d’ouverture pour recueillir les
remarques et observations des administrés.
QUESTIONS DIVERSES :
- Collecte des eaux de ruissellement à Regourd : est choisi, à l’unanimité, le devis de l’entreprise BURG pour un
montant de 1.596,00 € T.T.C.
_________________________________
SÉANCE DU 20 MAI 2016
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, BURG Jean-Pierre,
CORRADO Marie-Claude, COLIN Micheline, CATTON Jayne, ANDRIEUX Myriam, PISANI François
Absents excusés : 2
Monsieur LANGLET Raoul (procuration à Micheline COLIN)
Monsieur CAT Patrick (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
OBJET : Proposition de financement pour rembourser partiellement le prêt relais
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, en accord avec la délibération du 01/12/2015 concernant les modalités
de remboursement du prêt relais contracté auprès du Crédit Mutuel, et suite à la consultation effectuée auprès de plusieurs établissements bancaires, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées fait la proposition suivante :
Montant :
140.000 €
Durée de l’amortissement :
12 ans
Taux :
1,30 %
Périodicité :
Annuelle échéance constante
Commission d’engagement : 300 €
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- D’accepter la proposition du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées comme décrite ci-dessus,
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Offre de financement du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée de la proposition de prêt reçue du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées en
vue du remboursement partiel du prêt relais contracté en 2014.
Le Conseil Municipal,
Vu le budget de la commune de SAINT-PROJET, voté et approuvé le 15/04/2016
Après avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole NORD MIDI PYRENEES l’attribution du prêt suivant :
Type :
Moyen Long Terme
Montant :
140 000 €
Durée :
144 mois
Amortissement : Echéance constante
Périodicité :
Annuelle
Taux fixe :
1.30 %
Frais dossier :
300 €
-

Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin,
les impositions nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances.
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-

Confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la
signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.

OBJET : Réfection du mur de soutènement sur la voie communale n°6
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le mur de soutènement sur la voie communale n°6 s’affaisse et qu’il y a
lieu de le refaire car il devient dangereux pour la circulation.
Il fait lecture des devis reçus :
- SARL CAZES – St Paul de Loubressac (46170) 24.640,00 € H.T.
- GEOBILAN – Pibrac (31820)
40.000,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Retient le devis de la SARL CAZES pour un montant de 24.640,00 € H.T.
- Sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne une subvention au titre
des grosses réparations de voirie avec éventuellement l'autorisation de pré-financer l'opération pour que les
travaux s'effectuent à la bonne saison,
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
OBJET : Programme prise en charge voirie 2016
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°8 de Laborie à Saillagol, voie communale n°4 de Beauregard à Puylagarde, voie communale
n°6 dite du Tour de Ronde
à l'occasion du programme 2016 de voirie communale prise en charge.
- Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 12.411,00 € 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 projet et son coût de réalisation s'élevant à 12.411,00 € H.T.
- sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn-et-Garonne une subvention au titre de la
voirie communale prise en charge avec éventuellement l'autorisation de pré-financer l'opération pour que les
travaux s'effectuent à la bonne saison,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à passer le marché à procédure adaptée correspondant à ces
travaux et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
________________________________
SÉANCE DU 28 JUILLET 2016
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick , PISANI François, CATTON Jayne.
Absente excusée : 1
Madame COLIN Micheline
OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux d'investissement de voirie - programme 2016
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie programme 2016, la commission communale de la voirie s’est réunie le mardi 19 juillet pour l’ouverture des plis.
Trois entreprises ont répondu :
- Entreprise S.T.P.H. – 82440 Réalville
20.235,00 € H.T.
- SAS EUROVIA Midi-Pyrénées - 82800 Nègrepelisse
14.522,05 € H.T.
- E.T.P.L. & V. 12260 Villeneuve
13.972,50 € 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'offre de l'entreprise ETPL & V de Villeneuve (12260) pour un montant de
13.972,50 € H.T.,
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-

autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2016.
OBJET : Réélection des délégués du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite au décès de Monsieur Raoul LANGLET, délégué titulaire du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne, il y a lieu de le remplacer.
Après délibération du Conseil Municipal, sont élus, en application des articles L 5211-7 et L 2122-7 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
- Monsieur Jean-Paul ESTRIPEAU, 2ème adjoint, délégué titulaire,
- Monsieur François PISANI, conseiller municipal, délégué suppléant.
OBJET : Réélection des délégués du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite au décès de Monsieur Raoul LANGLET, délégué titulaire du Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne, il y a lieu de le remplacer.
Après délibération du Conseil Municipal, sont élus, en application des articles L 5211-7 et L 2122-7 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
- Monsieur Jean-Paul ESTRIPEAU, 2ème adjoint, délégué titulaire,
- Monsieur François PISANI, conseiller municipal, délégué suppléant.
OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de
l’Aveyron
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la loi NOTRE impose aux communautés de communes à prendre les
compétences « Promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » ainsi que la compétence « création
d’aires d’accueil des gens du voyage » au 1er janvier 2017.
D’autres précisions ont été apportées notamment afin de bénéficier de la DGF bonifiée.
Pour ce faire, une modification des statuts de la Communauté de Communes QRGA est nécessaire.
Il donne lecture des articles modifiés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :
- D’APPROUVER l’inscription dans les statuts de la Communauté de Communes, la compétence « tourisme » et
« création d’aires d’accueil des gens du voyage » à partir du 1er janvier 2017.
- DE MODIFIER l’ article 7 :
. compétences obligatoires n° 1, 2 et 4
. compétences optionnelles n° 1, 2, 3, 4 et 5.
. compétences facultatives n° 4, 5 et 6.
- DE MODIFIER l’article 9
- DE NOTIFIER la présente délibération à la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron
et à Monsieur le Préfet.
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente.
QUESTIONS DIVERSES :
- Le Conseil Municipal accepte la mise en place au cimetière de St Projet, sur le mur derrière le jardin du souvenir,
d’une plaque en mémoire des personnes reposant en ce lieu.
________________________________
SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2016
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick, PISANI François
Absent : 1
Madame COLIN Micheline (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
OBJET : Subventions aux Associations 2016
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DECIDE d’attribuer pour l’année 2016 :
- ACCA DE SAINT-PROJET
160.00 €
- ADMR DE CAYLUS
160.00 €
- AMICALE DES AINES DE ST PROJET
500.00 €
- ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE
260.00 €
- BATIMENT CUMA
250.00 €
- AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME
86.40 €
- FNACA
100.00 €
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- MEDAILLES MILITAIRE
- SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS
- CAUE
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE
- OFFICE DE TOURISME DE CAYLUS

31.00 €
310.00 €
50.00 €
200.00 €
788.00 €

DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2016.
OBJET : Demande d’aide financière pour un séjour scolaire de l’école publique de PARISOT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de participation financière de l’école publique de
PARISOT pour un séjour scolaire sur le thème du sport durant quatre jours au centre Jean Baylet de Mimizan.
Il précise que deux enfants de la commune sont concernés et propose de participer à hauteur de 60 € par enfant,
somme identique à celle versée par le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une participation financière de 60 €
par enfant à l’école publique de PARISOT pour le séjour scolaire, soit un total de 120 €.
________________________________
SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2016
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, COLIN Micheline, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick,
Absent excusé : 1
Monsieur PISANI François
OBJET : Délibération portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
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 ;
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat et ses arrêtés d’application ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 08/12/2016 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux
fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents
de la collectivité ;
Considérant qu’il convient de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel ;
Sur proposition de l’autorité territoriale, les membres de l’organe délibérant de la collectivité.
DECIDENT d’adopter le régime indemnitaire suivant :
ARTICLE 1 :
Le régime indemnitaire dont bénéficie actuellement le personnel demeure en vigueur jusqu’au 31/12/2016 inclus. La
délibération en date du 15/02/2016 portant sur le régime indemnitaire de la collectivité est abrogée.
ARTICLE 2 :
A compter du 01/01/2017 il est remplacé dans tous ses effets par un nouveau régime de primes et d’indemnités instauré au profit :
des fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
des agents contractuels
Des cadres d’emplois suivants : adjoints administratifs, adjoints techniques.
Sous réserve de la parution des arrêtés des cadres d’emplois concernés, à défaut le régime indemnitaire précédent subsiste.
ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)
L’IFSE tend à valoriser l’exercice des fonctions et l’expérience professionnelle de l’agent. Il convient de définir les
groupes de fonctions, les critères de répartition des fonctions dans les groupes (1-1), les montants maximum annuels
(1-2), les critères de modulation à l’intérieur des groupes (1-3), les cas de réexamen (1-4) et les modalités de versement (1-5).
3.1 Définition des groupes et des critères de répartition des fonctions / groupes de fonctions :
Le nombre de groupes de fonctions pour la collectivité est fixé comme suit :
- Catégorie A : 0 groupes (indiquer le nombre de groupes de 1 à 4)
- Catégorie B : 0 groupes (indiquer le nombre de groupes de 1 à 3)
- Catégorie C : 2 groupes (indiquer le nombre de groupes de 1 à 2)
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Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même cadre d’emplois sont réparties au sein de différents groupes
au regard des critères professionnels suivants :
- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel ;
3.2 Détermination des fonctions et des montants maximum pour les agents non logés :

Pour la catégorie C
Groupes
de fonctions

Liste des fonctions-type

Montants
Annuels
maximum

Groupe 1

Adjoint administratif principal 2ème classe

875 €

Groupe 2

Adjoint administratif 2ème classe

Groupes
de fonctions

Liste des fonctions-type

Montants
Annuels
maximum

Adjoint Technique 2ème classe

450 €

Adjoints
administratifs

440 €

Adjoints
Techniques
Groupe 2

3.3 Détermination des critères de modulation de l’IFSE :
- relatifs aux fonctions :
- Maîtrise d’un logiciel métier
- Connaissances particulières liées aux fonctions
- Habilitations réglementaires et qualifications
- relatifs à l’expérience professionnel (cf annexe 4 : Fiche des critères de valorisation de l’expérience professionnelle) :
- Réussite professionnelle dans les tâches
- Autonomie
- Nombre d’années passées dans le poste
- Capacité d’adaptation
- Volonté de participer à des formations suivies liées au poste
3.4 Modalités de réexamen :
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonction, de changement de grade ou au
moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent.
Critères de modulation de l’IFSE en cas de changement de fonction ou de grade :
- diversification des compétences nécessaires ;
- spécialisation dans le ou les domaines de compétences ;
- élargissement des compétences, des connaissances et de la technicité ;
- mobilité ;
- consolidation des connaissances pratiques.
Critères de modulation de l’IFSE en l’absence de changement de fonction :
- approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;
- approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures telles que la connaissance
des risques, la maîtrise des circuits de décision ;
- gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis,
exemple : participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/
ou des sujétions nouvelles.
3.5 Modalités de versement
L’IFSE est versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail des agents.
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ARTICLE 5 : REVALORISATION AUTOMATIQUE DE CERTAINES PRIMES
Les primes et indemnités calculées par référence à des taux forfaitaires dont le montant est indexé sur la valeur du
point d’indice de la fonction publique seront revalorisées automatiquement en cas de modifications réglementaires de
ces taux.
ARTICLE 6 : ÉCRÊTEMENT DES PRIMES ET INDEMNITÉS
Le maintien du régime indemnitaire en cas d’éloignement du service est défini comme suit :
Motifs de l’absence

Conséquences sur le RIFSEEP
IFSE

Congé annuel
Congé de maladie ordinaire

Maintenu
Ecrêté de 50 % du 31ème jour d’absence au 90ème
puis à 100 % à compter du 91ème jour d’absence

Congé longue maladie / longue durée

Ecrêté au 1er jour

Accident de travail / Maladie professionnelle

Maintenu

Mi-temps thérapeutique

Ecrêté au 1er jour

Congé de maternité, paternité et adoption

Maintenu

Décharge de service pour mandat syndical

Maintenu

ARTICLE 7 : APPLICATION
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017.
L’autorité territoriale de la collectivité est chargée de l’application des différentes décisions de cette délibération.
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité :
ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées et instaurent un régime indemnitaire tenant
compte fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
AUTORISENT le Maire à fixer par arrêté individuel les montants de l’IFSE versés aux agents concernés dans le respect
des dispositions fixées ci-dessus ;
DISENT que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire ;
DISENT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre des différentes décisions sont disponibles et inscrits au budget
de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours.
OBJET : Dématérialisation des procédures
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 06/12/2015 autorisant la signature des conventions de dématérialisation
des procédures avec la Préfecture et le CDG 82.
Monsieur le Maire indique que le changement de tiers de télétransmission des actes implique la résiliation de l’ancienne convention signée avec le Préfet et la signature de deux nouvelles conventions.
Monsieur le Maire donne lecture de la nouvelle convention entre le représentant de l'Etat et les collectivités souhaitant
procéder à la télétransmission des actes réglementaires et budgétaires, soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention entre le président du CDG 82 et les collectivités souhaitant procéder
à la dématérialisation des procédures,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Valide la proposition de Monsieur le Maire.
- Autorise Monsieur le Maire à résilier l’ancienne convention signée avec le Préfet et à signer la nouvelle convention
à intervenir avec le Préfet de Tarn-et-Garonne
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le CDG 82.

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier.

OBJET : Modification statutaire du SDE82
Monsieur le Maire rappelle qu’une nouvelle dynamique de territoire s’est engagée en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique et différentes énergies renouvelables peuvent être valorisées en fonc-
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tion des opportunités qu’offre le territoire. En tant qu’expert dans le domaine de l’énergie le Syndicat Départemental
d’Energie peut être un promoteur des énergies renouvelables et intervenir à différents niveaux : pour la réalisation des
premières études de gisement et de faisabilité, en accompagnement à la maîtrise d’ouvrage pour ses adhérents.
Monsieur le Maire indique que dans ce cadre le Comité Syndical du Syndicat Départemental d’Energie, lors de sa
séance du 27 octobre 2016, a décidé d’élargir le champ de ses compétences en la matière et souhaite compléter ses
statuts comme suit :
- ajout à l’article 2-3 du point suivant :
« Production et distribution de chaleur ou de froid
Après délibération et sur demande de la collectivité adhérente, le syndicat exerce à titre ponctuel par voie de convention de mandat la maîtrise d’ouvrage déléguée des investissements des installations de production de chaleur ou de
froid, et éventuellement de réseaux de distribution associés.
Il procède, en partenariat avec la collectivité concernée, à des études préalables ayant pour but de vérifier la faisabilité et l’opportunité technique, économique et financière du projet, notamment au regard des filières d’approvisionnement concernées »
- le reste de l'article sans changement,
Cette extension de compétences doit être décidée par délibérations concordantes du Comité Syndical et des Conseils
Municipaux des communes membres, aux conditions de majorité suivantes :
- 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population ou
- moitié au moins des Conseils Municipaux représentant les 2/3 de la population.
Après avoir entendu cet exposé, et en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’approuver les statuts modifiés du Syndicat Départemental d’Energie dont l’article 2-3 est complété comme suit :
- « Production et distribution de chaleur ou de froid
Après délibération et sur demande de la collectivité adhérente, le syndicat exerce à titre ponctuel par voie de convention de mandat la maîtrise d’ouvrage déléguée des investissements des installations de production de chaleur ou
de froid, et éventuellement de réseaux de distribution associés.
Il procède, en partenariat avec la collectivité concernée, à des études préalables ayant pour but de vérifier la faisabilité et l’opportunité technique, économique et financière du projet, notamment au regard des filières d’approvisionnement concernées »

le reste de l'article sans changement,

OBJET : Eclairage public à Mandavy
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 15 avril 2016, il a été décidé d’éteindre l’éclairage
public de la commune de minuit à six heures par la pose d’horloges astronomiques.
Seul le hameau de Mandavy n’est pas raccordé aux horloges actuellement posées et reste donc éclairé toute la nuit.
Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée de délibérer sur l’extinction du hameau de Mandavy à l’identique du
reste de la commune par la pose d’une horloge supplémentaire d’un montant de 541,00 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à 4 voix contre et 5 voix pour :
- D’éteindre l’éclairage public du hameau de Mandavy de minuit à six heures du matin

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

OBJET : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires des agents communaux (I.H.T.S.) – Nouvelle délibération
Sur rapport de Monsieur le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret 2008-1451 du 22 décembre 2008,
VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
VU le décret n°2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002,
CONSIDERANT que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer,
dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d’attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’instituer, selon les modalités suivantes et dans
la limite des textes applicables, l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant de la catégorie
C, tous cadres d’emplois confondus :
- Le mode de calcul du taux horaire est fixé par l’article 7 du décret du 14 janvier 2002.
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-

Si l’I.H.T.S. est inférieur au seuil des 35 heures, alors l’I.H.T.S. est égale au taux horaire
Si l’I.H.T.S. est supérieure au seuil des 35 heures :
o Jusqu’à 14 heures supplémentaires, le taux horaire est majoré à 1,25 %
o Au-delà de 14 heures supplémentaires, et dans la limite de 25 heures par mois, le taux horaire est majoré à
1,27 %
Les indemnités seront payées le mois suivant les heures effectuées.
OBJET : Création de l'emploi d'agent recenseur et désignation du coordonnateur communal
Le Conseil Municipal,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale,
VU la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ;
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la
population ;
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Le Maire informe l'assemblée qu'il y a lieu de créer un emploi occasionnel d'agent recenseur et de désigner le coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Il propose :
- d'une part, de créer un emploi en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée, pour faire face à des
besoins occasionnels comme suit :
période : du 3 janvier au 20 février 2017
nombre d'emplois : 1
statut : non titulaire
nature des fonctions : agent recenseur
La collectivité versera une indemnité forfaitaire brute de 700 €,.
- d'autre part, de désigner en qualité de coordonnateur d'enquête :
Madame Sylvaine DESAPHY épouse VALES, adjoint administratif principal de 2 ème classe.
Cet agent de la commune bénéficiera d'une augmentation de son régime indemnitaire (IHTS)
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les membres présents :
- chargent Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement et à la désignation des
agents, et signer les arrêtés ;
- disent que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents nommés seront disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l'année 2017.
QUESTIONS DIVERSES :
- Travaux de dissimulation du réseau Basse Tension « périphérie du château » :
Monsieur le Maire présente les projets pour les années 2018-2019, sur l’estimatif établi à ce jour par le SDE82 :
- Travaux d’enfouissement électrique basse tension : 8.440 €
- Travaux d’éclairage public : 21.000 €, dont subvention de 40 %
- Pose des infrastructures de génie civil du réseau téléphonique et câblage : 13.000 €
Pour ce dossier, une demande de réserve parlementaire sera faite au moment opportun
-

Nomination de l’agent recenseur : Madame Magali RAYGADE a été retenue et percevra une indemnité de 700
euros, financée à 100 % par l’INSEE
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
- Noé ESTRIPEAU DOUCET, né le 9 juillet, fils de Maxime ESTRIPEAU
et Graziella DOUCET
- Livia et Camille, petits enfants de M. et Mme Philippe MONTARDIER
MARIAGES
- Marie-Emilia HERBET et Carlos COURET ALONSO, résidence secondaire au Mas de Tarnel
- Dawo HOUSSEIN AHMED et Stevenson KEIM, résidence secondaire à
Saillagol
DECES
-

Claire BERNABEO
Doria DELSOL
Raoul LANGLET
Josiane DELICOURT
Roger ROQUES
Gisèle ARNOU (grand-mère de Yohann CHAILLAND)
Jean-François MORINIERE

URBANISME
Permis de construire accordés :
- HYDE Peter, à Saillagol
- CAZES-COUDERC Michèle, à Turelure
- EARL DE GRIFFOUL, à Griffoul
- BIGGS Nigel, au bourg (2 permis)
- KERSEY Jon et SETCHELL Colleen, à Régaulat
Déclarations préalables accordées :
- PRADIER Sandrine, au bourg
- MARUEJOULS Marie-Claude, au bourg
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AMICALE DES AÎNÉS

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 05 Novembre 2016 :
En conformité avec nos statuts, l’assemblée de l’amicale des aînés est convoquée le samedi
5 novembre 2016. Une année chargée de tristesse après la disparition de Mr Raoul Langlet en
exercice, et de Mme Josiane Delicourt, Présidente de l’amicale, pendant 13 ans.
11 h 00 : Mr le Président par intérim ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. Il
fait part, au nom du bureau de toute son émotion suite à la disparition de deux de ses Présidents.
Une minute de silence est observée dans l’émotion et le recueillement.
Rapport Moral : Le Président souligne que l’Amicale a dû surmonter une année pénible
après la disparition de son Président en exercice. Une réorganisation du bureau a été nécessaire. Le
bureau s’est réuni à plusieurs reprises pour prendre les dispositions qui s’imposaient. Le bureau
n’étant plus au complet, il lance un appel à candidature. Mr Yves Cames se déclare candidat.
Rapport d’activité : La secrétaire du club, Mme Josiane Bru, énumère les nombreuses
activités qui se sont déroulées en 2016. Pour l’année à venir, elle propose une série d’activités diverses.
Rapport financier : La trésorière Mme Bernadette Mercadier a eu la tâche agréable, mais
délicate, de présenter le rapport financier. Les Amicalistes suivent avec le plus vif intérêt l’énumération des chiffres, recettes, dépenses, balances, placements etc.… Le rapport financier se révèle
particulièrement positif. Les résultats seront affectés au fonctionnement de l’année à venir.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Applaudissements.
Nous avons salué, avec plaisir, la présence de Mr le Maire de St Projet. Nous savons tout
l’intérêt qu’il porte au travail de notre A.G. Au nom du conseil municipal, il s’associe à la peine de
l’assemblée, suite aux décès de deux anciens présidents qui savaient fédérer autour d’eux un bureau dynamique et compétent. Il convient à présent, souligne-t-il, d’aller de l’avant en pérennisant
le club de l’Amicale des ainés. Comme chaque année Mr le Maire se réjouit de la bonne santé financière. Il annonce avec regret l’obligation de revoir à la baisse la subvention accordée à l’Amicale
L’ordre du jour étant épuisé tout le monde se dirige au restaurant à Maleville.
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Manifestations de l’Amicale des aînés de St Projet
2016
L’année 2016 commence par le traditionnel loto à Puylagarde avec de nombreux lots de valeur. De
nombreuses personnes étaient présentes.
Le 26 Février nous nous sommes retrouvés pour notre estofinade, repas convivial à la
˂˂La Bergerie˃˃ à Marroule. 88 participants.
Le 01 Avril : 75 personnes ont participé au repas servi à Laramière.
Le 16 Avril : 25 personnes sont allées au Zénith de Toulouse voir le spectacle très
apprécié de Holiday on Ice à Toulouse.
Le 26 Mai au matin : 24 personnes étaient présentes à la journée de Pro Confort, qui a
présenté ses produits.
A 12 h 00 le repas était offert par cette société.
L’après-midi un petit loto gratuit était organisé avec les lots que nous avait donnés
Pro Confort.
Le 10 Juin : 27 personnes sont allées au voyage de ˂˂ En Corrèze ˃˃.
Visite de ˂˂Les pans de travassac ˃˃à Donzenac
Visite du même village
Vers 13h 00 déjeuner à la ferme ˂˂Chanteix˃˃.
Le 25 Juin : le repas de la St Jean à la CUMA a été fort apprécié (126 participants) et s’est terminé
par le traditionnel feu organisé par des bénévoles.
Le 16 Juillet : C’est avec une grande tristesse que notre Président Mr Langlet Raoul nous quittait.
Il a été notre Président de 2013 à ce jour, il a beaucoup œuvré pour notre amicale.
A partir de ce jour, c’est Mr Lacombe Gaston qui a fait office de Président.
Qu’il en soit remercié
16 Août : 40 personnes sont allées voir le spectacle de ˂˂Marie des brebis ˃˃ à Gandoulès, hameau de Montpezat de Quercy.

Le 04 Octobre, une autre mauvaise nouvelle ; Mme Delicourt Josiane à son tour nous quittait.
Elle avait été notre Présidente de 2001 à 2013, elle aussi s’était impliquée dans notre Amicale.
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Vers 13 h00 le même jour avait lieu le repas du secteur à Espinas.
Le traiteur ˂˂ Mr Léon˃˃ nous a servi un merveilleux repas.
Le 05 Novembre avait lieu l’Assemblée Générale de notre Amicale pour faire le bilan de l’année
2016.
Le bilan est très positif
Nous nous dirigeons à ˂˂La Pastorale˃˃ à Maleville pour clôturer cette journée.

Le 07 Novembre, réunion du bureau pour l’élection de notre nouveau Président.
C’est Mr Cames Yves très attaché à son village de St Projet, qui a été élu Président de notre Amicale.
Le reste du bureau reste inchangé.
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Voyage en Corrèze
Suivant les propositions du bureau de l’Amicale des aînés, lors de l’assemblée générale, un
voyage en Corrèze est programmé le 10 Juin 2016.
Le départ est fixé à 06 h 30.
29 personnes prennent place dans le car et sous la conduite de notre guide ˂˂Jeanne ˃˃ , cap
sur Brive la Gaillarde.
Collation (bienvenue) sur l’aire : ˂˂Les Jardins du Quercy˃˃.
1ère Etape :

Visite guidée d’une carrière d’ardoise ˂˂Les pans de Travassac˃˃à Donzenac en Corrèze.
Les Amicalistes déambulent entre les énormes blocs d’ardoises.
Les commentaires d’un guide érudit et passionné nous font revivre le labeur des premiers
ardoisiers qui, avec des moyens rudimentaires et manuels, fournissaient les couvreurs de la
France entière.
Cette énorme carrière employait au début du XIX siècle plus de 250 ouvriers.
Aujourd’hui, il ne persiste qu’une petite unité, mécanisée, qui n’emploie que 7 ouvriers,
dont le savoir faire se perpétue.
Démonstration de découpe d’ardoises, carré, rectangulaire ogive etc.…..
Les gestes sont inoubliables, perpétués par des générations d’ardoisiers, avec des outils spéciaux forgés sur place, une commande spéciale pour le ˂˂Mont ST Michel ˃˃.
2ème Etape :
Visite commentée du village Médiéval de Donzenac (2500 hab.)
Abbatiale-chapelle des pénitents noirs –demeures à colombages etc.….
(La visite est assez fatigante pour les jambes des aînés)
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3 ième Etape :
Déjeuner à la ferme de Chanteix
Après avoir cherché laborieusement son chemin vers 13 h 30, les convives passent à table
avec plaisir.
4ème Etape :

Visite du musée du Président ˂˂ Jacques Chirac˃˃ à Sarran (Corrèze)
Il présente une collection de plus de 1300 cadeaux reçus par le Président de la république
dans l’exercice de ses fonctions. Cette collection de cadeaux protocolaires évoque les relations diplomatiques entre la France et les Etats du monde entier. Elle comprend en outre de
nombreux présents offerts par des particuliers.
L’ensemble de la collection a été offert par le président Chirac, au conseil général de la Corrèze
5ème Etape :
Visite surprise de Brive (55000 hab.) Visite et découverte de la distillerie Denoix, liqueurs et
apéritifs, ainsi que des produits transformés à base de noix. Dégustation de différents produits sous les commentaires de l’hôtesse des lieux.
21 h00. Retour au bercail
Une bien belle sortie
José RESTIVO
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Le secret de la Reine Margot
Légende ou merveilleuse histoire ?
Aujourd'hui, remarquablement restauré, le village de Saint-Projet bâti en surplomb des sources de
La Bonnette, libère au détour d'une ruelle la vision du château de la Reine Margot, massif et lumineux. La marque médiévale des tours d'angles s'allie de manière inattendue aux murs tout en fenêtres du corps de logis recomposé. Au sommet d'un Pech, ce château prolongé par des jardins à la
française, vit dans la résonance romanesque d'un épisode de l'Histoire de France. Aux abords
même des murailles, le tracé complexe des rues et des venelles fait apparaître maintes modestes
demeures sur fond de causse crevassé de sécheresse. Chaque logis abandonné ou magnifiquement
restauré révèle un tenace désir de défier la solitude.
En ce 26 septembre 1585, la si belle et si célèbre Marguerite de Valois, dite « la Reine Margot »,
en fuite, pose ses bagages au château de Saint-Projet. En fuite ! Oui. Car Agen, ville catholique lui
appartenant, vient de se soulever contre elle. Ses relations avec sa mère, la terrible Catherine de
Médicis, et son frère, le Roi Henri III, s’avèrent plus que tendues. La Reine est accompagnée dans
son périple par deux de ses chevaliers servants. Les chroniqueurs de la cour du Roi de France prétendent que la Reine Margot avait un nid de frelons sous son vertugadin (sic).
En cette année 1990, le propriétaire du château entend avec satisfaction les ouvriers de l'entreprise
de rénovation lui annoncer que le sol de la pièce a été refait. Il se rend sur place pour féliciter les
artisans. Il faut le comprendre : déjà deux siècles environ que le plancher effondré ouvrait les regards sur le vide et empêchait tout accès à la Tour Est en la désolidarisant du reste du château. Aujourd'hui, enfin, la réhabilitation ainsi effectuée permet de relier ces deux pans d'Histoire, et de
donner à la Bastide un aspect moins ruiné.
Devant eux, en effet, la Tour à laquelle ils venaient d'accéder possédait une porte murée depuis des
générations. Au milieu des coups de masse et de burin, tous avaient la sensation de frapper à la
porte de l'Histoire, à la porte du temps. Là devant leurs yeux avides, et au fur et à mesure que l'issue s'ouvrait, la lumière commençait à pénétrer dans la pièce, comme la vérité dans leur chair. Ce
fut alors que la chambre apparût, pure et aussi intacte que si elle avait été habitée la veille.
En son sein, le lit à baldaquin du XVI siècle, toujours à sa place depuis le départ de la reine Margot, portait encore, fait rarissime, le tissu d'origine. A ses pieds une splendide malle de voyage en
cuir clouté semblait attendre le retour de sa légitime propriétaire. D'autres mobiliers, tout aussi insolites, reposaient sur les immenses dalles de pierres. Ils venaient à l'instant même de découvrir la
chambre de la Reine Margot.
Pourquoi la pièce a-t-elle été murée ? Manifestement pour préserver, comme cela s'est fait ailleurs,
le symbole du passage royal et garder en l'état la mémoire des lieux. N'oublions pas non plus que
la Reine, en conflit avec la famille royale, était en fuite. Dans ce cas, peut-être que moins il y aurait de trace, mieux cela serait (ce n'est qu'une hypothèse!)
De nos jours, mis à part les murs de la chambre qui ont été restaurés, tout est resté en l'état, un peu
comme une marque de respect pour tous ceux qui durant des siècles passés ont su préserver ce
joyaux en agissant ainsi !
Mais diriez-vous, sommes-nous vraiment certains du passage de la Reine à Saint-Projet ? On ne
peut pas l'affirmer avec certitude (les anciens élèves qui ont fréquenté l'école communale sise au
château pendant des décennies demeurent sceptiques). Mais tout laisse à croire que la présence de
la Reine Margot au château de Saint-Projet est avérée. Car le Marquis Olivier de Saint Cricq,
chambellan et comptable de Marguerite de Valois, qui la suivait, a consigné dans ses livres les dépenses de la Reine, ainsi que les rétributions données aux hôtes du château. Ces livres auraient été
retrouvés et conservés aux archives nationales à Paris. Alors, légende ou vérité historique d'un épisode de l'Histoire de France ? A vous de juger !

24

Aujourd'hui le château remarquablement restauré, avec ses splendides salles et son exceptionnel
mobilier, sans parler des vestiges guerriers qui s'y attachent, n'est que splendeur. Toiles de Maître,
armures et tapisseries, tout y est remarquable, tout résonne de la présence de la Reine Margot, la
star du château.
Aujourd'hui, le château accueille de nombreux visiteurs, tous séduits par la grâce des lieux.
José Restivo
PS : Qu'est advenu, après son départ de Saint-Projet, la Reine Margot et sa petite suite?
Menacée de mort, elle erre misérablement sur les chemins du Massif Central. Elle trouve enfin refuge à la forteresse du « Carlat » en Auvergne. Elle est capturée par le Duc de Joyeuse, mignon
préféré du Roi Henri III. Elle est enfermée au sinistre château « d'Usson » (63) où elle est gardée
en résidence surveillée pendant… vingt deux ans.
En 1593 le Roi Henri IV, son époux, vient négocier sa libération en échange de son consentement
au divorce.
En 1605, libre, elle regagne Paris où elle tient un brillant salon fréquenté par de brillants poètes et
philosophes. Après 1610, à la mort d'Henri IV, elle cesse toute activité publique et tombe dans
l'oubli.
Elle meurt en 1615, ruinée et abandonnée de tous. Elle a 62 ans. Ainsi disparaît la dernière représentante des Valois directs.
Résumé de José Restivo.
Sources « Les Mystères de Tarn-et-Garonne » de Patrick Caujaule et « Les derniers Valois » de
Janine Garison.
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL
Cette année le club compte 29 licenciés.
Le club se compose de 3 premières catégories, 6 troisièmes catégories et 14 quatrièmes catégories. De
nombreux cyclos et vtt, qui ne participent pas aux compétitions, nous rejoignent en randos. De nouveaux
membres ont rejoint l’association et ont apporté un
nouvel élan.
Plus de dix victoires et de nombreuses places d’honneur. Notre club compte un champion départemental en
vtt et deux vices champions. Et une place de 7ème au
régional.
Notre club a participé aux plus grandes cyclos de la
région. Sur l’Ariégeoise (7000 participants), nous présentions 8 coureurs.
La course de Saillagol a été un franc succès avec près
de 100 coureurs sur un circuit sélectif. Nicolas Courpet a été le vainqueur dans la course des premières catégories. Et Jérémie enlève le trophée en cadet.
Notre club, fort de ces victoires, décroche deux trophées au challenge départemental.
La journée de la rando « autour des châteaux » n’a pas eu le succès populaire escompté. Mais on retiendra la belle organisation, la satisfaction des marcheurs et des cyclistes. Les circuits et le départ à
l’intérieur du château de St Projet, avec un ravitaillement au château de Cénevières, ont séduit les cyclistes venus dans notre région. Nous attendons tous la deuxième édition pour mettre en avant notre
association cycliste et notre village.
En décembre le club a organisé une journée vtt sur le causse de Limogne suivi d’un repas ; cette journée a rassemblé plus de 30 vtt et 15 vélos de route.
L’année 2015 a été l’année du renouvellement des tenues ; l'année 2016 celle de la mise en place des
randos « autour des châteaux » et de la journée vtt.
2017 sera l’année des nouvelles destinations :
Le club a réservé le vélodrome de Bordeaux pour une initiation au vélo de piste (sortie prévue fin
mars). La journée se clôturera avec le match de rugby Bordeaux Bègles /Stade Toulousain. Le dimanche nous effectuerons une sortie route dans le Bordelais.
Fin mai le club passera quelques jours autour du mont Ventoux,
Je rappelle que tous les samedis les cyclistes se retrouvent pour arpenter les routes ou les chemins de la
région. Le peloton est souvent bien fourni, ce qui marque le dynamisme de notre association et de notre
village.
Vous pouvez nous retrouver sur notre blog « entente cycliste Saint Projet/Saillagol » ou sur Facebook.
Jean Marc Colon - Président du club
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COMITE DES FETES ST PROJET/SAILLAGOL
Bilan 2016
Mars : Concours de belote : Nous étions un peu moins nombreux cette année, mais 15 équipes
ont été récompensées. Cette soirée se termine par la soupe à l’oignon qui réchauffe joueurs et spectateurs.
Festivités de l’été :
Fête à Saillagol le 15 et le 16 juillet.
Cette année, Mr Serin, nous a proposé une
projection de 2 pièces de la troupe de Jean
de la Valette (association qui finance l’éducation de chiens pour handicapés). La météo
était incertaine et la nuit froide. Cette projection s’est donc déroulée à l’ancienne école,
sous le chapiteau.
Samedi matin, les tripoux sont servis sur la
place, lieu du départ de la randonnée.
Cette année, Eric et Xavier nous ont préparé
un parcours VTT et pédestre qui nous ont
permis d’avoir de nouveaux points de vue sur le territoire.
12h, c’est l’apéro et les Aubades.
15h : départ de la course cycliste
Le soir, après le repas préparé par René, Georges et Valérie, la disco
« San Franscisco » a animé la place.

Omelette 5 août
C’est désormais le comité qui assure cette festivité. Le succès des
années précédentes a été reconduit : 2500 œufs à casser et 550 personnes à servir.

Septembre : La Fête à St projet a commencé le vendredi soir par le
bal trad (animé par Gaches)
La Banda Bono a animé l’apéro du samedi soir (et une bonne partie du repas d’ailleurs).
La grande poêle est ressortie pour préparer la paëlla.
A peine le repas fini, Pyramix démarrait la soirée musicale jusqu’au petit jour.

27

28

Quelques heures de sommeil et la place s’anime à nouveau.
Vient le temps de la messe, puis du dépôt de gerbe aux monuments aux morts.
L’apéritif est animé par Mr Bousquet et RORO. Beaucoup de monde sur la place du Pech Mial,
l’Entente Cycliste ayant organisé une rando autour des châteaux et proposant un repas sous le chapiteau.
Il est d’usage de voir partir nos
jeunes pour les Aubades à ce moment là.
Nous les avons souvent vus mal
coiffés, encore un peu endormis,
et nous savons que bien souvent
une surprise nous attend.
Cette année nous étions revenus
au temps préhistoriques. Cro magnons et cro mignonnes sont partis faire les aubades.
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. Les danseurs sont restés sur la piste toute
la soirée.
Le lundi, c’est le moment du rangement.
L’année de festivités se clôture par le repas du comité, animé gentiment par Roro et Mr Bousquet
ainsi que François.
Ces animations ne pourraient se faire sans le concours de tous les bénévoles qui nous aident, et
sans le public qui se déplace.
Qu’ils en soient tous remerciés.
On vous donne rendez vous encore cette année pour de nouvelles fêtes.
Les membres du bureau :
Jean Paul Estripeau, Cathy Camallonga, Romain Unissart, Valérie Montardier, Dominique Burg,
Annabelle Frauciel, Marie Bories, Sylvaine Cat, Elodie Dargent, Magali Raygade, Jean Louis Berthié, Sylvain Burg, Thomas Camallonga
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Marchés Gourmands à Saint-Projet

Un grand succès, ces marchés gour mands de 2016, les co nvives n'en finissaient pas d'arr iver, depuis 18 h 30, et les t ables se remplissaient sans discont inuer : il faut dir e que la réput at ion du marché de product eurs de Saint -Projet est
maint enant bien ét ablie alent our.
Venus du village, ou des environs, par fo is de plus lo in, de 900 à 1 000
gourmet s, peut-êt re davant age, sont venus, et c'est beaucoup en une seule so ir ée
pour un village qui co mpt e à peine 300 habit ant s. I ls s'ét aient donnés rendez vous pour cett e fêt e de la gast ronomie locale afin de découvr ir, dégust er ce que
les product eurs leur ont proposé ce so ir -là. I ls avaient pourt ant prévu lar ge,
mais ils ont ét é impressio nnés par l'affluence, et tout a ét é vendu, y co mpr is les
produit s supplément air es arr ivés en fin de so irée.
On y a t rouvé saucisse et escalope de veau, spécialit és d'escargot s, assiet t e de fo ie gr as et son chut ney, confit de canard, magret au piment d'E spelet t e, brochet t e de canard, salade quer cynoise, aligot , farçous, préparat ions végét ar iennes (agr icult ure bio logique), fromage de chèvr e (Rocamadour), gât eau
Past is, pât isser ies, fr uit s, confit ures, vins , jus de fruit s, ail, miel, huile et produit s base de no ix, le safran et les produit s dér ivés, pain cuit dans un four à
bo is. L'art isanat est aussi présent avec des minéraux, de la vanner ie, une créat rice de bijoux et cadeaux, le t ravail du cuir, des jeux et jouet s en bo is, des produit s occit ans, ...
C’est en 1996, que le premier marché gour mand a eu lieu, qui a pour object if de réunir des product eurs, des dist ribut eurs, de produit s locaux ou régionaux et de proposer aux habit ant s du village, des enviro ns, aux vis it eur s et aux
vacancier s cet t e découvert e –dégust at io n.
Ce qui est fondament al, c'est de maint enir cett e occasio n un espace de libert é aussi bien pour les exposant s aucun dro it de place, aucune cot isat ion ni
adhésio n, fournit ur e d'un branchement élect r ique, aut onomie co mplèt e dans la
démarche co mmercia le que pour les vis it eurs. Ces vis it eurs peuvent ainsi découvr ir sans o bligat io ns les o ffr es des art isans, dans une ambiance calme et dét endue, sans sonor isat io n, regarder, dégust er et ceux qui achèt ent emport ent ou dégust ent sur place sur des t ables inst allées.
Ces mar chés furent aussi l'occasio n de nombreux échanges, dans le calme
d'une so irée d'ét é, le so leil rest ant présent . Ce que vous avez vécu ce so ir -là n'a
ét é possible que grâce au sout ien du mair e et à l'aide des bénévo les et de l’emplo yé co mmunal, qu'ils so ient tous ici chaleureusement remerciés.
Bien sur, la préparat io n de ce mar ché est un gros t ravail que j'acco mplis
avec passio n, année après année, concer nant la logist ique, mais aussi afin de réunir les co ndit io ns qui ont fait le succès de ces marchés, cependant sans l'aid e
de ceux que je viens de cit er, r ien ne serait possible.
Les fo nds disponibles en caisse, grâce au succès des marchés précédent s,
per met t ent d’achet er progressivement l’équipement nécessair e, qui ét ait four ni
jusqu’à présent par des amis bienveillant s, des associat ions de la co mmune (et
c’est l’occasio n de les remercier) ou nous -mêmes. I l a ét é ainsi possible d’achet er des chaises pour remplacer en part ie celles de l’Associat ion Locale, des
t ables et les t rét eaux qui vont avec, des câbles, des pro ject eurs et du mat ér iel
élect r ique, une machine à glaçons, un per co lat eur avec une part ic ipat io n du Crédit Agr ico le et du pet it mat ér iel, le t out ét ant , bien sur, à la disposit io n des
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aut res associat io ns de la co mmune, gracieusement , sur simple demande de leur
part . Cett e année, les recet t es ont ét é st ables.
Une associat io n “ Loi 1901 ”, dans so n pr incipe, ne devant pas avo ir d’excédent , l’Associat io n organisat r ice a yant un budget équilibré, il n’a ja mais ét é
fait de demande de subvent io n pour son fo nct ionnement auprès de la mair ie de
Saint -Projet .
Je cesse l’organisat io n des Marchés Gourmands : rendez -vous, si vous le souhait ez et si vous le pouvez, pour la réunio n programmée le sa medi 28 janvier 2017,
qui do it opérer le changement d’équipe organisat r ice.

Les Marchés Gourmands changent de président
La réunio n du samedi 28 avr il a début é par un lo ng exposé du président
sort ant Michel Poreaux. I l a t enu d’abord à revenir sur l’hist orique des mar chés
en remo nt ant 20 ans en arr ièr e, mais il s’est att aché ensuit e a donner t ous les élément s qui o nt fait de ce Mar ché cet événement si import ant de l’ét é à Saint Projet . Son caract ère propre t ient à la dimensio n humaine des relat io ns qui exist ent ent re les vis it eurs, les exposant s et les organisat eurs, qui per met de créer
cet t e ambiance si part iculière. L’absence d’acco mpagne ment musical y co nt r ibue
aussi, qui per met la grande qualit é des échanges. Les pr ix r aiso nnables pr at iqués
par les exposant s co mme les organisat eurs sont aussi un élé ment de ce succès. La
suit e de la r éunio n a ét é l’occasio n d’échanges avec les présent s, t ous bénévo les
pour créer la nouvelle équipe. Enfin, accompagné de son épouse qui l’a acco mpagné pendant tout es ces années, en t ant que t résorière, il s’est éclipsé afin de permet t re l’élect ion du nouveau bureau. La composit io n de ce bureau est la suivant e : président e, Valér ie Mo nt ardier, trésor ière, Do minique Bor ies, secrét air e
Maga li Raygade, secrét aire adjo int e, S ylvaine Cat . Que cett e équipe assure ple inement la réuss it e des marchés à venir.
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U.N.C. SAINT-PROJET – LOZE
L’année 2016 a été marquée par la perte de deux membres de l’U.N.C., Monsieur Raoul LANGLET et Monsieur Georges SAINT-MARTIN.
Le 16 juillet, Monsieur Raoul LANGLET, secrétaire de la section, nous quittait des suites d’une
longue maladie.
Né le 22 novembre 1939 à Lille, il rejoint l’Algérie le 7 janvier 1960. Affecté à la compagnie méhariste du Tidikelt-Hoggar à Tamanrasset, le 5 mai 1960, il revient en France le 7 mars 1962. Retraité en 1998, il vient s’installer avec son épouse à Saint-Projet et s’investit auprès de nombreuses
associations dont l’U.N.C qu’il intègre, en 2000 tout d’abord comme adhérent puis comme secrétaire. Il laissera le souvenir d’un homme aux qualités humaines exceptionnelles. Titulaire de nombreuses médailles, les honneurs militaires lui ont été rendus lors de la cérémonie en l’Eglise de
Saint-Projet.
Le 17 décembre partait à son tour Monsieur Georges SAINT-MARTIN, âgé de 91 ans.
Dès 1941, à peine âgé de 16 ans, il se met au service de son pays. Il profite de ses activités de berger pour observer tout ce qui se passe dans le camp militaire de Caylus, et ainsi renseigner la résistance. Deux ans plus tard, il devient agent de liaison entre le Camp, Montauban et les différents
maquis. Recherché par les Allemands, il se voit contraint de rejoindre le maquis Bir Hakeim.
C’est au cours d’une opération à Capdenac qu’il sera blessé à la cuisse. Titulaire de nombreuses
décorations, il reçoit les honneurs militaires sur le parvis de l’Eglise de Loze.
Le 8 mai a eu lieu la commémoration du 8 mai 1945 à Saint-Projet et à Loze, en présence du piquet d’honneur du camp de Caylus et des habitants des deux communes. A l’occasion de cette cérémonie, Monsieur Michel MACHART, adhérent de la section, s’est vu remettre la croix du combattant des mains du Lieutenant-Colonel CHILLOU, commandant du camp militaire de Caylus.
Le 12 juin, les adhérents de l’U.N.C., accompagnés du maire de Saint-Projet, se sont retrouvés
pour partager un repas à l’auberge du Vieux Moulin.
L’année s’est poursuivie avec la commémoration
du 11 novembre 1918 en présence des autorités militaires et civiles. Après la lecture des soldats
« morts pour la France » faite par un jeune de la
commune, suivie d’une messe en l’église de SaintProjet, la matinée s’est terminée par un apéritif offert par cette même commune.

Enfin, le 19 novembre s’est tenue l’Assemblée Générale de la section. Avant l’ouverture de la
séance, une minute de silence a été respectée en mémoire de Raoul. Puis le Président a exposé le
bilan moral, suivi du bilan financier. L’Assemblée Générale s’est achevée par l’élection d’un nouveau secrétaire, Monsieur Frédéric GASSIER, qui cumule ainsi les fonctions de secrétaire et de
porte-drapeau. A l’issue, un rafraichissement a été offert à tous les adhérents.
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CLUB D’ENCADREMENT
Pour la cinquième saison consécutive, le club d’encadrement de Saint-Projet a rouvert ses portes
en septembre 2016, après une saison 2015-2016 bien remplie.
Tout d’abord s’est déroulée en avril, à Pessac, la rencontre culturelle 2016 de la ligue du SudOuest de la F.C.D. à laquelle ont participé toutes les artistes du club et au cours de laquelle Cléa
Imbert a été une nouvelle fois récompensée pour son œuvre « Maya », ce qui lui a permis d’être
sélectionnée pour le salon national.
Puis, suite aux attentats du 13 novembre 2015, le salon national des métiers d’art 2015 prévu en
novembre à Nuits-Saint-Georges, a été annulé et reporté aux 28 et 29 mai 2016. Au cours de ce
salon, deux adhérentes du club ont été primées : Faustine Lacoste pour son tableau « le vélo » dans
la catégorie Jeune Talent, et Sylvaine Cat pour son tableau « Mort pour la France » dans la catégorie Prix du centenaire de la guerre 14-18.

Dernière manifestation de la saison, le salon national des métiers d’art 2016 de la F.C.D. s’est
déroulé les 15 et 16 octobre à Molsheim et a vu une nouvelle fois Cléa Imbert primée pour son
tableau « Maya » dans la catégorie « Jeune Talent ».
Pour cette nouvelle saison 2016-2017, le club d’encadrement a modifié ses horaires d’ouverture :
le club est désormais ouvert tous les vendredis de 18h30 à 22h, toujours à l’ancienne école de
Saint-Projet.
Il compte cette année 8 adhérentes venant non seulement de Saint-Projet mais aussi de Loze, Puylagarde, Parisot et Vidaillac, à qui sont proposées des activités d’encadrement mais aussi de cartonnage.
Toute personne intéressée par ces activités créatives peut venir tenter l’expérience. Moyennant une
cotisation de 40 € par an, le matériel nécessaire (outillage, papiers et autres consommables) est
prêté par le club. Il est également possible de participer à un cours gratuitement pour essayer l’activité.
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Goûter des enfants du 28 décembre 2016
Comme chaque année, le 28 décembre, c’est l’après-midi
spectacle et goûter des enfants des deux communes voisines
SAINT-PROJET / PUYLAGARDE, à l’initiative des deux
centres communaux d’action sociale.
Cette année, l’après-midi récréative se déroulait à Saillagol
et pour la première fois, un ventriloque, José GUERRA,
était retenu.
Les jeunes s’en donnèrent à cœur joie de voir et entendre
cet artiste, et plusieurs enfants participèrent aux différents
sketchs.
Après le spectacle, un goûter, préparé par les membres des centres communaux d’action sociale,
fut servi en clôture d’une journée bien sympathique.
Rendez-vous l’année prochaine à la salle des fêtes de Puylagarde pour un nouveau spectacle.

Goûter des aînés du 22 décembre 2016
Le Centre communal d’action sociale avait donné rendez-vous à l’école de Saint-Projet aux aînés
de la commune, âgés de 75 ans et plus, pour se
retrouver autour d’un goûter et passer une aprèsmidi conviviale.
La projection d’un film retraçant les activités de
l’année 2016 et le fredonnement de quelques
chansons vinrent égayer ces quelques heures de
retrouvailles.
Douceurs et fleurs furent distribuées à chacun et
chacune, ainsi qu’aux personnes absentes…
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Gymnastique Volontaire de Saint -Projet
L’associat ion est toujours aussi dynamiq ue et pendant la saiso n 2016 —
2017, le groupe comprend 21 inscr it s, les rendez -vous ét ant toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en pér iode sco lair e.
Depuis cet t e année, l’effect if le per met t ant , la prat ique s’effect ue à nouveau à l’ancienne éco le de Saillago l. Ce r et our à per mis de réduir e le mo nt ant de
la cot isat ion annuelle à 62 € pour la t ot alit é de la saiso n, so it environ 32 séances,
et donc mo ins de 2 € par séance !
Le budget est équilibré, et c’est pourquoi l’associat ion ne demande pas de
subvent io n à la Municipalit é.
Nous y prat iquons une gymnast ique d’ent ret ien, à un r yt hme
modéré,
avec
des
act ivit és
d’échauffement , de musculat io n et
d’ét ir ement , dans une t rès bo nne
ambiance, ce ne sont pas les nouvelles inscr it es qui diro nt le cont raire.
Nous apprécio ns tous les
qualit és d’Anne qui nous guide efficacement dans ces act ivit és.

Commerces itinérants
Des commerçants font des tournées sur la commune de SaintProjet et ses alentours

Boulangeries :
Boulangerie Barroul : pain au levain,
viennoiseries et pâtisseries faites 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 16h stationnement près du monument aux morts

Viennoiserie, épicerie,
charcuterie, fruits et légumes
Belloubet : mercredi et vendredi 05 65 81 60 76
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ASVP
ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE et la VALORISATION du PATRIMOINE
Après avoir restauré des lavoirs, ouvert des chemins, répertorié des fleurs et randonné sur les
sentiers de la commune, l’association s’est concentrée sur la réalisation du projet : « installation de
reproductions de cartes postales anciennes sur des socles en métal sculpté ». Ce projet est en voie
de réalisation et devrait être finalisé dans les mois à venir.
Un autre chantier va bientôt s’ouvrir avec l’aménagement du rond-point.
Le cycle des randonnées, abandonné l’année 2016 va reprendre en 2017 ; un calendrier sera mis en
place. Dans ce cadre nous essayons de négocier avec les responsables militaires une randonnée
dans le camp.
Enfin, nous sommes ouverts à toute proposition qui rentrerait dans notre champ de compétences, et
nous accueillerons les idées comme les personnes qui souhaitent nous rejoindre.
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A PAIS OCCITAN
Es un ome d'un certan atge
Qualcun que conei los usatges
E qu'entreprend amb coratge
Lo
Lo torn de la circonscripcion
Deu pas mancar mercats ni fieiras
E, ruban a la botoniera
Deu saber trobar la maniera
Per parlar de las eleccions :
al consol (1) des pitchot vilatge
Prometra l'aigo, l'esclairatge,
Tot, en demandan qu'un es l'atge
del darrier nascut a l'ostal.
Prometra per l'agricultura
de tot far, bo vos, assigura.
Per qu'après tan d'anandas duras
Lo revengut pague lo travalh.
A l'obrier, o al fonccionari
Prometra un melhor salari
Bona retirada al militari
Gros profit a cada artisan,
Al comerciants, pas de patenta,
Al banquier, de famusas rentas,
Diçus deu pas aver de crentas.
I, aura de borsas per l'estudian
D'allocations per las familha
De pensions per las vielhas filhas
Per que los vielhs se requinquilan (2)
D'ostal de ritarada pertot.
Mas d'abord fasets confiança
Votas per el sans mafisança
Podetz aver l'assigurança
Que tendra paraula sus tot
I arriba de parlas « politica »
Mas pas sus la plaças publicas
Ont nos attira de replica
Sans grand profit per l'eleccion
La « gaucha » es pauc l'aventura,
La « derecha » i a pron longtemps que dura,
Lo « centre » acqui la position ségura
E bo sab pas ? Es ço qu'es triste,
Mas el que conci los ministres
E qu'espera bo estre un jorn.
Sab que se vol gardar sa plaça
Caldra seguir la bona traça…
Un « partit » aco se remplaca,
Un senator dura tot jorn
Mas aquel retrach(3) de notable
Vos pod paraisser pauc aimable
E seria pas plan rasonable
De vos laissar tala impreçion
Tamben vos direi per conclure
Que lo senat soi que per dure
e prepari ma candidature
Per las futuras eleccions.

Senator

L'amicale de Montauriol « Le Felibre »
Préfecture de Montauban 1985
(1) Consol : le maire
(2) Se requinquellan : se rétablissent
(3) retrach : le portrait.
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Au pays occitan
C'est un homme d'un certain âge
Quelqu'un qui connaît les usages
Qui entreprend avec courage
Le tour de la circonscription.
Il ne doit pas manquer ni marchés, ni foires.
Un ruban à la boutonnière
Il doit savoir trouver la manière
Pour parler des élections.
Au maire du petit village
Il promettra l'eau courante et l'éclairage,
Tout en lui demandant quel est l'âge du dernier né
A la maison.
Il promettra pour le paysan
De tout faire, je vous l'assure,
Pour qu'après tant de travail dur
Le revenu paie le travail.
A l'ouvrier ou bien au fonctionnaire
Il promet un meilleur salaire.
Une bonne retraite au militaire,
Un gros profit à tous les artisans,
Aux commerçants aucune patente,
Aux banquiers de fameuses rentes.
Il proclame de n'avoir aucune crainte
Il y aura de grosses bourses pour les étudiants,
Des allocations pour les familles,
Des pensions pour les vieilles filles.
Pour que les vieux se rétablissent
Des maisons de retraite partout.
Mais d’abord faites lui confiance
Votez pour lui en toute connaissance,
Vous pouvez avoir l'assurance qu'il tiendra
parole sur tout.
Il lui arrive de parler politique
Mais jamais sur la place publique,
Car cela lui attirera des répliques
Sans grand profit pour l’élection.
La « gauche » c'est un peu l'aventure
Et « la droite », il y a trop longtemps que cela dure
Le « centre » voilà la bonne position
Pour toutes les situations.
Vous ne le saviez pas ? C'est ça qui est triste,
C'est ça que disent les ministres
Qu'il espère être un jour.
Il sait que pour vouloir garder sa place
Il lui faudra suivre la bonne trace
Un parti cela se remplace
Mais sénateur dure toujours.
Mais un tel profil de notable
Doit vous paraître peu aimable
De vous laisser cette impression.
Aussi pour vous dire en conclusion
Que le sénat, pour moi, c'est un tremplin
car je prépare ma candidature
Pour les futures élections.

Le Sénateur

Traduction de José Restivo
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lLes manifestations à Saint-Projet – Saillagol
Vendredi 3 mars 2017

à partir de 20 h 30

Concours de belote
Ancienne école de Saint-Projet

Contact : Jean-Paul Estripeau au 06 16 92 05 24
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Samedi 24 juin 2017
à partir de 19 h 30 Feu de la Saint-Jean et repas campagnard
Hangar de la CUMA à Saint-Projet
Contact : Yves Cames au 05 65 36 70 37
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Mercredi 19 juillet 2017
à partir de 19 h
Marché gourmand à Saint-Projet
Contact : Valérie Montardier au 06 23 46 06 21

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Vendredi 21 et samedi 22 juillet 2017
Fête de Saillagol
Contact : Cathy Camallonga 05 63 68 23 97
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Samedi 22 juillet 2017
à partir de 15 h
Course cycliste à Saillagol
Contact : Dominique Bories au 06 73 92 19 47
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Samedi 22 juillet 2017
à partir de 20 h
Repas convivial à Saillagol
Réservations : Jean-Louis Berthié au 05 63 65 74 31
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Vendredi 4 août 2017
à partir de 20 h
Omelette géante à Saint-Projet
Réservations : Jean-Louis Berthié au 05 63 65 74 31
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Date à déterminer
2017
à partir de 8 h
Vide – Grenier à Saint-Projet
Contact : Jacques Corrado au 05 63 64 71 86
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Mardi 8 août 2017
à partir de 19 h
Marché gourmand à Saint-Projet
Contact : Valérie Montardier au 06 23 46 06 21
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 Fête locale de Saint-Projet
Contact : Jean-Paul Estripeau au 06 16 92 05 24
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Dimanche 10 septembre 2017
à partir de 8 h 30
Randonnée cycliste
“ Autour des châteaux ”
Contact : Dominique Bories au 06 73 92 19 47
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Document réalisé par Michel Poreaux à partir des informations communiquées par les Associations
organisatrices
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MARCHES GOURMANDS
Le 28 janvier 2017 a eu lieu l’assemblée générale de l’association « Marchés gourmands à Saint-Projet ». Au cours
de cette réunion, Mr POREAUX a exposé le bilan moral et financier de l’association, puis a présenté la démission du
conseil d’administration.
Suite à cette démission, un appel à candidatures a été lancé et un nouveau bureau a été élu :
* Valérie MONTARDIER Présidente
* Dominique BORIES Trésorière
* Magali RAYGADE Secrétaire
* Sylvaine CAT Secrétaire adjointe
Ce nouveau bureau s’est réuni dès le samedi 4 février afin de définir les dates des deux prochains marchés gourmands, soit le 19 juillet 2017, en accord avec le Comité des Fêtes de Lassalle, et le 8 août 2017.
Une nouvelle réunion de bureau prévue en février devrait permettre de définir les nouvelles orientations de l’association.

ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN DE SAILLAGOL
82160 SAINT-PROJET
Dans la réflexion de cession du moulin à la commune, Monsieur et Madame HYDE ont souhaité que l’équipe qui leur
a permis de participer aux journées des moulins depuis de nombreuses années, forme une association afin de pouvoir
faire vivre ce bien qui pour eux devait revenir à la population locale.
C’est pourquoi le 27/12/2016 nous avons créé l’association des amis du moulin de Saillagol avec les bénévoles qui ont
chaque année œuvré pour la mise au vent du moulin, guidé les visiteurs et réalisé quelques travaux de maintenance.
La tenue d’une Assemblée Générale permettra de faire connaître nos projets, de demander officiellement à la mairie la
gestion de ce patrimoine et d’ouvrir à toutes les personnes intéressées l’entrée dans l’association.
Nous vous informons que le moulin sera ouvert le dimanche 18 juin 2017 à l’occasion de la journée des Moulins.
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Cabinet du bout de la côte

05 63 67 07 08

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Sur RDV sauf le lundi et le samedi matin _ RDV sur internet medecincaylus.fr
Dr Erhel

Dr Jean

Dr Colombo

Lundi

14h 18h

8h30 12h
14h 18h

8h30 12h

Mardi

8h30 12h

14h 18h

Mercredi

14h 18h

Jeudi

8h30 12h
16h 18h

Vendredi

absente

Samedi matin

absent
14h 18h
8h30 12h
14h 18h

8h30 12h

absent
8h30 9h30
14h 18h
8h30 9h30
14h 18h

absent
14h 18h

8h30 9h30
14h 18h

A tour de rôle, sans RDV

Docteur LAGARRIGUE
Docteur LOISEAU

05 63 67 04 22
05 63 67 05 81

En cas d’urgence
Appelez le 15 ou 3966

05 63 30 63 02

Ce service médical de garde :
- Vous apporte un conseil médical
- Vous oriente vers un médecin de garde
- Transfère l’appel vers le SAMU si c’est
nécessaire

SAINT ANTONIN
PARISOT
Docteur SANABRIA

absent

8h30 12h
14h 18h

CAYLUS

Docteur RAYNAL

Dr Le Cornu

05 63 65 71 44 (sur RDV)

Ayez le réflexe « 3966 »
Tous les jours à partir de 20h week-end et jours



PHARMACIES
fériés
Pour connaître les pharmacies de garde, appeler votre
pharmacie habituelle qui vous donnera les renseignements
CAYLUS
PARISOT
SAINT ANTONIN

Pharmacie COME-ROUARD
Pharmacie KERESTEDJIAN
Pharmacie DES THERMES

Pharmacie d’à coté

05 63 67 06 10
05 63 65 71 38
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 ST PROJET/SAILLAGOL
UNISSART Brigitte

05.63.65.75.38

Assistante maternelle

SARL BURG

Maçonnerie rénovation du bâti ancien

BERTHIÉ Jean-Louis

05.63.24.02.54 /
09.61.29.85.58
05.63.65.74.31

FRAUCIEL Patrice

06.08.50.43.65

Maçonnerie

ROUSSEAU Gwenaël

05.63.24.05.18

Maçonnerie, Charpente

UNISSART 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

ruralprod@gmail.com

06 03 81 31 00

Photographe, posters, reportages, projets
d’expositions, communication, plaquettes
Enseignes, panneaux

MONTARDIER Philippe

06 05 21 44 94

mécanique générale et agricole

05 63 30 16 23

Le garage est ouvert du lundi au samedi
de 14h 30 à 19 h (appeler avant de venir)
Charpentier, menuisier, restauration, jardinage

ALBAREL Philippe

Andrew REID Andrew

Maçonnerie , Carrelage, Charpente

LAFFORD Alice

Nettoyage bâtiment

HEPWORTH POVEY
Joshua

Autres travaux de finition

URGENCES
18 ou 112

Pompiers

SAMU 15

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

05.63.67.69.70

Gendarmerie de ST ANTONIN

05.63.30.60.34

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

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

05 63 67 07 16

ERDF-GrDF Dépannage

0 810 333 082

ERDF-GrDF Raccordement

0 810 203 835

Syndicat des eaux de CAYLUS

05 63 65 75 42
Culte

Curé - Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle– Salvagnac

05.63.67.02.16

Pompes Funèbres
Daiguzon - CAYLUS
Valmary -

05.63.24.04.65
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 SaintProjet, 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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Bougez autrement en Pays Midi Quercy
REZO POUCE

REZO POUCE EST SUR VOTRE COMMUNE. C’est le premier

réseau d’autostop
organisé et sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement convivial, écologique et économique !
N’hésitez pas à utiliser ce dispositif pour vos déplacements, c’est facile et sécurisé !
Passager et conducteur doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet. Nous vous demandons
d’agréer notre charte de bonne conduite et de fournir une pièce d’identité pour participer à la sécurisation du réseau. A la suite de votre inscription, vous recevrez un kit de mobilité dans lequel vous trouverez
toutes les informations nécessaires à la pratique.
Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à partir de 16 ans ! Pour ce faire, il faut fournir une autorisation parentale et la carte d’identité du responsable légal.
De plus, pour sécuriser la pratique, les passagers peuvent envoyer un SMS pour indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel ils sont montés. Il y a alors une traçabilité du trajet.
Pour plus d’informations et trouver les arrêts près de chez vous, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet

www.rezopouce.fr.

Plateforme Mobilité PARTAJ
La plateforme Partaj est accessible sur Internet ou sur votre mobile. Elle centralise toutes les solutions de
transports disponibles sur votre territoire (train, co-voiturage, bus, rezopouce, transport à la demande,
bus scolaire…)
Vous pouvez l’utiliser pour tous vos trajets : travail, loisirs, pour vos enfants et vos jeunes, pour vous
rendre chez le coiffeur, faire des courses, aller au marché ou vous rendre sur un festival…PartAJ est fait
pour vous.

LANCEMENT LE 1er JANVIER 2017 !!!
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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
PISANI François

BURG Jean-Pierre

CAT Patrick
ESTRIPEAU Jean-Paul

BORIES Dominique

CORRADO Marie-Claude

CATTON Jayne
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SYNDICAT DE VOIRIE LOZE PUYLAGARDE SAINT-PROJET
2016
Dépenses 2016 :
Salaires et charges
Gestion générale
Intérêt

15 150.16€
10 113.38€
407.73€

Total

25 671.27€
6 500.00€

Fonctionnement
Investissement

TOTAL 32 171.27€

Heures effectuées : C. FALRET

884 HEURES

Répartition par Commune au prorata de heures effectuées :
Heures Effectuées

LOZE
13.46%

St-PROJET
37.90 %

PUYLAGARDE
48.64%

863 h d'épareuse

116

327

420

21 h entretien

3

8

10

Prix de revient de l'heure : 32 171.27 / 884 = 36.40 €

Dépense 2016
Epareuse + entretien :

4 331.60

12 194.00

15 652.00

Versement 2016

3 125.00

12 463.00

15 981.00

BILAN 2016

- 1 206.60

+ 269.00

+ 329.00

Situation 2014
Situation 2015
Situation 2016

+1 609.60
+ 1 380.96
+ 174.36

- 3 586.74
- 3 907.86
- 3 638.86

- 2 131.72
- 2 444.76
- 2 115.76
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7
5
7
4
8
8
6
3
2
4
7
8
14

4
10
14
6

1 chambre pour 3 1 yourte
pour 4

meublé de Tourisme 3 étoiles

meublés de tourisme 3 étoiles

Gîte

Meublé de tourisme

Meublé de tourisme

Meublé de Tourisme

Gîte

Meublé de Tourisme

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

Mas d'Estaing

Capoulade

LABAT

Pech de Pers

Couyloula

Mas de Gardou

Capoulade

Le village

Guinet

Le village

Labat

L'Erable

Cabassut
Les savonniers

Cantegraille mas du
midi

Bergi

Le village

Mas de Tambay

Mas de Regourd

10
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Camping naturiste

Capacité

Camping Le Mérou

Adresse Gîte ou Chbre Hôtes

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

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

Bergi

Cat Patrick et Sylvaine

(royaume Uni)
Mas de Regourd

M. Isle David
Mme Robinson Glynis

Brook Anne et William

Cantegraille - 82160 St Projet

Mme Verheij Quinta

M. De Vries Eelco
et I Wegerif ncke

Cabassut - 82160 St Projet

Juin-Juillet-Août

(Royaume-Uni)

M.Conway Roderick

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

du 1er avril au 31 octobre

0563648009

0563657459

0963652437

0678081364

0563301543

0563670067

0563657538

0563304649

0563657610

0565210866

0563282218

0553933357

0565315625

0565367037

0563240577

0567052040

ouvert de avril à octobre
du 1er avril au 2 novembre

Téléphone

Observations

Azemar - 46260 Vidaillac

Les Ouradous 46230 Lalbenque

Mas d'Estaing - 82160 St-Projet

Camping Le Mérou

Adresse propriétaire

Mme Bousquet Maryse

M. Cames Yves

Mme. Thouzery Martine

Bert et Mia Angenent

Propriétaire

Hébergements saisonniers

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

http://www.saintprojet82.fr/
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 informatiques avenue du père Huc (ancien coiffeur)
Tél 07 81 06 81 45
A la Cyber base, consulter les tarifs et horaires sur leur site internet
ou 05 63 24 16 11 (pour exemple ½ h de connexion 1,50€, forfait 10h, forfait
annuel...)
cyber base de Caylus : Qu'il s'agisse de débuter avec son ordinateur, ou avec
Internet et sa messagerie, ou de s'amuser à retoucher ses photos, l'Espace Cyber
-base est le lieu idéal pour s'exercer dans une atmosphère conviviale.
Cet espace est un espace multimédias destiné à faciliter l'accès de tous aux
usages des technologies de l'information et de la communication.
Lien : http://cyber-base-caylus.jimdo.com/

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
Michel.poreaux@nordnet.fr
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