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Le mot du Maire

Mirabelliennes et Mirabelliens

Comme chaque année, le moment est venu 
de  vous  adresser  ces  quelques  mots  dans  la 
perspective  de  la  nouvelle  année,  de  vous 
retracer en quelques lignes le travail réalisé 
en  2009  et  de  vous  renouveler  les  projets 
futurs  que  souhaite  conduire  votre 
municipalité.

C’est toujours avec  le même plaisir que je 
viens,  au  nom  du  Conseil  Municipal,  du 
personnel  communal,  des  responsables  des 
associations et en mon nom, vous présenter les 
vœux les plus chaleureux de bonheur et de 
joie, d’espérance et de prospérité mais avant 
tout,  et  ils  sont  les  plus chers,  les  vœux de 
santé et d’apaisement à tous ceux et celles à 
qui  cette  période  réserverait  des  moments 
difficiles.

Notre  commune  est  une  grande  famille 
que  l’on  souhaite  voir  s’agrandir,  ce  qui 

- 4 -



m’amène  à  renouveler  mes  souhaits  de 
bienvenus  aux  nouveaux  résidents  en 
formulant le vœu de leur attachement au réel 
plaisir de vivre en notre petit village tout en 
partageant la ruralité.

Vœux renouvelés afin que  tous ensemble 
nous agissions avec confiance,  au moment où 
les réformes successives,  les effets de la crise, 
nous concernent tous, tant dans le domaine 
de  la  santé  que  de  l’ensemble  des  services 
publics sans oublier notre agriculture, force 
de notre économie locale.

Je renouvelle aussi mes encouragements et 
mes félicitations aux membres bénévoles et à 
leurs  responsables  respectifs  de  nos 
associations,  pour  leur  dynamisme  et  leur 
engagement citoyen. En cette période un peu 
troublée où s’accentue l’individualisme, quel 
bonheur de partager  leur engagement et  ces 
moments fraternels.  Réservons leur  un peu 
de temps, afin d’encourager leurs animatrices 
et  animateurs  à  poursuivre  leurs  efforts  et 
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leur volonté d’apporter une réelle harmonie à 
nos villages !

1939  &  2009.  Notre  commune  vient 
d’atteindre  ses  soixante-dix  ans !  Elle  est 
relativement  jeune !  Son  panorama,  son 
patrimoine  bâti,  son  espace  agricole  et 
environnemental la font belle,  espérons que 
l’on nous laissera maître de poursuivre notre 
chemin,  tout  au long  duquel,  de  par notre 
volonté  et  notre  devoir,  nous  bâtissons  son 
avenir.

En  ce  début  d’année  nouvelle,  on  peut 
s’interroger   sur  l’ensemble  des  réformes 
annoncées avec précipitation ! La suppression 
de  la  taxe  professionnelle,  la  réforme  des 
collectivités  locales  puis  de  la  fiscalité 
demeurent une forte préoccupation de nous, 
Elus  des  territoires  ruraux,  car  nous  n’en 
connaissons réellement pas les retombées !

Oui,  la  suppression  de  la  taxe 
professionnelle  va réduire significativement 
la  charge  fiscale  pesant  sur  le  tissu 
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économique  local  (et  l’on  ne  peut  que  s’en 
réjouir) cependant bien qu’elle soit remplacée 
par  d’autres  taxes  et  des  compensations  de 
l’état,   le compte,  pour nos collectivités,  n’y 
sera peut-être pas !

Il se pourrait ainsi que cette réforme ait 
des  répercutions  sur  les  ménages  soit  parce 
que  les  collectivités  se  tourneront  vers  eux 
pour  maintenir  leurs  recettes,  soit  parce 
qu’elles dégraderont le niveau de prestations 
et des services rendus à leur population.

Si  l’intercommunalité  est  un  moyen  de 
mutualiser des services indispensables rendus 
à  l’ensemble  de  la   population  de  nos 
communes  rurales,  dans  le  domaine  social, 
environnemental,  culturel,  sportif...etc.  elle 
doit aussi faire en sorte  que ses collectivités 
vivent, en assurant leur  avenir  et non leur 
évaporation.

La  commune  rurale  veut  toujours 
représenter  le  lieu  où  s’exerce  la  vraie 
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démocratie,  où  la  politique  ne  compte  pas. 
Elle demeure le service public de proximité ; 
lui  en  laissera  t-on  les  moyens ?  Nous 
manquons de lisibilité. N’est-on pas en train 
d’étouffer ce lieu privilégié en parlant de «  
communes  nouvelles » et  en  nous  éloignant 
de nos interlocuteurs ? 

Bien sûr ce ne sont que des craintes et l’on 
sait que  toute réforme amène critique ! Alors, 
que réformes soient !  Mais avec des repères ! 
Et  afin  que  nos  territoires  ruraux  puissent 
poursuivre  une   sereine  dynamique 
d’actions ;  que les plus privilégiés ne soient 
pas  plus  avantagés  que  ceux  qui  le  sont 
moins !

Sachons faire en sorte que nos villages ne 
se transforment pas en hameaux isolés, mais 
au  contraire  en  réseaux  de  solidarité  dans 
nos bassins de vie.

Rien n’est jamais perdu tant qu’il reste 
l’inquiétude !
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Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Le Maire

Bernard Laborie
Compte administratif et bilan comptable définitif 2008
1. Fonctionnement

1.1. Dépenses en €

Charges  à  caractère  général,  entretien, 
voirie, bâtiments, consommations

25 916,44

Charges de personnel et frais assimilés 13 268,84
Autres charges de gestion courante 14 733,62
Charges financières 2 618,50
Atténuation de produits 8 515,50
Opération d’ordre 1 742,00
Total dépenses de fonctionnement 2008 66 794,90

1.2. Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre 2 713,25
Produits des services et autres 1 572,90
Impôts et taxes 42 851,26
Dotations 89 019,14
Autres produits de gestion courante 8 294,50
Total des recettes de Fonct, 2008 144 451,05
Excédent de fonctionnement 2007 23 341,95
Bilan recettes de fonctionnement 2008 167 793,00

Excédent  de  fonctionnement  libéré  en  2008  ou  fonds  libres  pour 
investissement : (77 756,15 + 23 341,95 d’excédent antérieur) = 100 998,10 € qui  
ont été affectés par délibération à raison de 85 952,85 € à l’investissement  2008 et  
15 045,25 € au fonctionnement 2009.

2. Investissement

2.1. Dépenses en €

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

Charges financières 11 706,84 11 706,84 -
Réserve foncière 30 000,00 - 30 000,00
Equipement mairie et plans PLU 6 408,75 - 6 408,75
Voirie 61 436,83 10 993,40 50 443,43
Réfection des ponts 23 000,00 9 680,78 13 319,22
Bâtiments divers 25 787,06 15 464,08 10 322,98
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Bâtiments Listours 31 917,62 - 31 917,62
Panneaux 1 066,62 - 1 066,62
Eclairage public 769,58 - -
Mur du cimetière et sécurité D 31 2 438,25 - -
Dissimulation de réseaux 136 358,86 - 136 358,86
Réaménagement salle Georges Lagane 12 000,00 5 219,76 6 780,24
Aire de jeux, tennis 22 000,00 17 210,44 4 789,56

Total dépenses investissement 364 890,41 70 275,30 291 407,28
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2.2. Recettes d’investissement

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

TVA 11 940,06 11 940,06 -
Affectation de crédits antérieurs 74 210,01 74 210,01 -
DGE Mur du cimetière et sécurité 4 523,00 1 303,12 -
Aire de jeux 5 000,00 5 000,00 -
Dissimulation  de  réseaux  dont  emprunt 
50 000€

100 500,00 0,00 105 798,00

Aménagement de ponts 6 970,00 0,00 6 970,00
Bâtiments divers 3 000,00 2 600,00 400,00

Réaménagement salle Georges Lagane 2 726,00 2 726,00 -
Abribus 6 459,49 6 459,49 -
Total des recettes d’investissement 215 328,56 104 238,68 113 168,00
Virement section de fonctionnement 88 176,80 - Non affecté

Opération d’ordre 1 742,00 1 742,00 -
Récapitulation des recettes d’Invest, 305 247,36 105 980,68 113 168,00
Résultat reporté N-1 56 581,05 56 581,05 -

3. Bilan comptable 2008 pour budget primitif 2009 en €

Excédent de fonctionnement de clôture 2008 100 998,10
Excédent d’investissement  de clôture 2008 92 286,43
Total de l’excédent global 193 284,53

Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées 113 168,00
Total dépenses d’investissement en restes à réaliser 291 407,28
Déficit d’investissement prévisionnel 85 952,85
Couvert par l’excédent de fonctionnement 100 998,10

Excédent de clôture : les deux sections confondues 15 045,25

Dépenses de Fonctionnement 2008
Charges à caractère général, entretien,
voirie, bâtiments, consommations
Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Atténuation de produits

Opération d’ordre

Fonds libres pour investissement
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Budget 2009
1. Fonctionnement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2009
Charges à caractère général, entretien, voirie, 
bâtiments, consommations

34 151,00 27 761,72

Charges de personnel et frais assimilés 16 310,00 15 230,79
Autres charges de gestion courante 16 140,00 14 056,27
Charges financières 2 071,30 2 071,30
Dépenses imprévues 2 358.00
Atténuation de produits 8 515.50 8 515,52
Total prévisionnel des dépenses de 
fonctionnement 2009

79 545,80 67 635,60

Dotation amortissement schéma assainissement 1 742,00 1 742,00
Excédent de fonctionnement libéré en 2009
ou fonds libres pour investissement

81 968,45 Non affecté

Dépenses prévisionnelles de l’exercice 163 256,25 69 377,60

2. Fonctionnement : Recettes en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2009
Produits financiers
Produits des services 1 777,00 1 559,80
Impôts et taxes 43 859,00 34 859,00
Dotations 91 928,00 92 804,00
Autres produits de gestion courante 8 800,00  11 332,24
Produit exceptionnel ( remb assurance) 105,00
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement 
2009

146 469,00 140 555,04

Excédent de fonctionnement 2008 15 045,25 15 045,25
Bilan recettes de fonctionnement 2009 161 514,25 155 600,29
Excédent de fonctionnement libérable 80 226,45 86 222,69

3. Investissement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé au 
31.12.2009

Restes
à réaliser

Charges financières 10 235,52 10 235,52
Equipement mairie 4 408,75 1 358,66 3 050,09
Voirie 2009 80 443,43 32 759,65 47 683,78
Aménagement des ponts 13 319,22 11 214,60 2 104,62
Aménagement de village enterré réseaux 171 358,86 171 358,86
Réaménagement salle Georges Lagane 7 280,24 6 614,44 665,80
Panneaux de signalisation 1 066,62 1 066,62
Bâtiments divers 10 322,98 6 992,53 3 330,45
Bâtiments Listours 54 689,40 5 878,34 48 811,06
Acquisition matériel divers 2 500,00 540,64 1 959,36
Défibrillateur 2 310,00 2 214,99 95,01
Aménagement aire de jeux 4 789,56 4 789,56
Restauration petit patrimoine 6 500,00 6 500,00
Plan pour PLU 10 000,00 10 000,00
Réserve foncière 30 000,00 17 064,51 12 935,49
Licence IV 3 500,00 3 000,00 500,00
Total des dépenses investissement 412 724,58 97 873,88 314 850,70
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4. Investissement : Recettes en €

Prévues
Réalisées 
au 
31.12.2009

Restes
à réaliser

TVA 16 348,85 25 416,42
Amortissement schéma assainissement 1 742,00 1 724,00
Défibrillateur 1 000,00 400,00
Enterré des réseaux 77 798,00 11 639,00 66 159,00
Salle Georges Lagane  FDE 1 150,00 1 150,00

Aménagement des ponts 6 970,00 6 970,00
Bâtiments divers 400,00 400,00
Affectation de crédits antérieurs 85 952,85 85 952,85

Emprunt 50 000,00 0,00 50 000,00
Prélèvement sur recettes de fonctionnement 81 968,45
Total des recettes d’investissement 2009 323 330,15 125 532,27
Excédent antérieur 92 286,43 92 286,43
Total cumulé 415 616,58 217 818,70 124 279,00

5. Bilan comptable provisoire  2009 pour budget primitif 2010 

Excédent de fonctionnement de clôture 2009 86 222,69
Excédent  d’investissement 2009 ( 217 818,7 - 97 873,88) 119 944,82

Recettes investissement prévisionnelles non réalisées 124 279,00
Total recettes globalisées 330 446,51
Total dépenses d’investissement  en restes à réaliser 314 850,70
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues 15 595,81

Toutes les opérations de dépenses et  recettes ne sont pas réalisées au  
moment de l’élaboration du journal

6. Vote des 3 taxes 

Progression de 1.5% en 2009, pour la taxe habitation et la taxe foncier bâti, 
pas d’augmentation du taux de  foncier non bâti.

454€ de produit supplémentaire voté par le Conseil Municipal. Soit  environ    
2 € par habitant !

Taux communaux
Taux 

nationaux
Taux 

départementaux
Taux 2008 (%) Taux 2009 (%) Taux 2008 Taux 2008

TH 7,85 8,05 14,57 9,97
FNB 124,84 124,84 44,81 133,30
FB 8,29 8,42 18,74 20,94
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Taxe professionnelle Communauté de communes 2009 : 18,35 %

Taxe enlèvement ordures ménagères communauté de communes 2009 : 10,18%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Taxe habitation 7,39 7,44 7,51 7,57 7,65 7,73 7,85 8,05
Foncier Bâti 7,61 7,87 7,95 8,01 8,09 8,17 8,29 8,42
Foncier N Bâti 117,63 118,45 119,61 120,55 121,78 123,00 124,84 124,84

Les 2 tableaux insérés ci-après concernent l’année 2008. Ils sont élaborés 
par les services du Receveur Municipal et les services fiscaux.

Ils présentent les ratios des dépenses et des recettes de fonctionnement et 
d’investissement de notre commune par habitant ; ainsi que les pourcentages des 
produits et des charges et de l’effort fiscal. Ils sont très significatifs de notre gestion.

Ils permettent de comparer les ratios et les pourcentages de produits et 
de charges de notre commune, avec  la  moyenne des mêmes données des 
communes  de démographie similaire de notre département et de notre région. 

L’étude  paraît  fastidieuse,  cependant  en  vous  y  plongeant  vous  y 
découvrirez :

 que notre capacité d’autofinancement pour investissement est de 366€ 
par habitant alors que la moyenne départementale est de 197€. 

 qu’en charge de personnel nous sommes à  23€47 par habitant pour 
34€14 pour la moyenne, etc…

En  fiscalité  l’on  fait  le  constat  que  le  montant  de  foncier  bâti  demeure 
relativement  faible :  35€ par  habitant  pour  une moyenne départementale de 94€ 
ainsi qu’en taxe d’habitation : 55€ par habitant pour une moyenne de 82€ alors que 
le foncier non bâti se maintient  à la même moyenne, etc…

Voilà des points qui nous permettront d’orienter  nos décisions budgétaires 
futures, sachant que nos recettes (subventions et dotations) sont liées à l’effort fiscal 
et celui-ci est de 218€ par habitant pour une moyenne de 348€ !

 Vous pouvez ainsi  comprendre que pour une bonne gestion durable il  est 
impératif de poursuivre une juste progression.

En matière fiscale la collectivité a le pouvoir d’agir sur les taux mais pas sur  
les bases qui demeurent des données établies par les centres des impôts.

Espérons que l’équilibre budgétaire des collectivités telles que la région, le 
département et la communauté de communes, touchées par les réformes, n’ait  
pas trop d’incidences sur la fiscalité de nos communes. 
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Situation Financière

1. Fiche n°1 : Les ratios de niveau

Département : Lot Poste : 046009

Instruction comptable : M14 N° INSEE : 272

Population avec double comptes : 217 habitants Gestion : 2008

Catégorie démographique de 0 à 249 
habitants

Date de 
traitement :

Lundi 23 novembre 2009

Montant en €
Montant en € par hab pour la catégorie 

démographique

Commune Département Région

FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement = A 135,936 626 763 803

dont : Impôts locaux (montant brut) 33,324 154 202 222

          Autres impots et taxes 9,527 44 65 65

          Dotation globale de fonctionnement 75,772 349 305 261

          Attributions de péréquation et de compensation 4,687 22 32 49

Total des charges de fonctionnement = B 58,279 269 577 599

dont : Charges de personnel (montant net) 13,269 61 192 157

          Achat et charges externes (montants nets) 24,858 115 181 180

          Charges financières 2,619 12 21 23

          Subventions versées 1,489 7 15 30

Résultat comptable = A - B = R 77,656 358 186 204

INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement budgétaires=C 105,981 488 464 499

dont : Excédents de fonctionnement capitalisés 74,210 342 188 195

          Subventions reçues 18,089 83 103 129

          FCTVA 11,940 55 41 50

          Amortissements 1,742 8 11 6

Total des emplois d'investissement budgétaires = D 70,275 324 489 503

dont : Dépenses d'équipement 58,568 270 387 410

          Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1) 11,707 54 54 71

Besoin de financement résiduel = D - C -35,705 -165 25 5

Besoin de financement de la section d'investissement -35,705 -165 26 4

Résultat d'ensemble 113,362 522 160 200

DETTE

Encours total de la dette au 31 décembre 47,862 221 511 551

dont encours des dettes bancaires et assimilées 47,023 217 434 520

Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) 14,325 66 73 93

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 193,285 891 541 717

2. Fiche n°2 : Les ratios de structure

Montant en €
Montant en € par hab pour la catégorie 

démographique

Commune Département Région

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT

Excédent Brut de Fonctionnement 79,303 365 210 223

Résultat comptable = A - B = R 77,656 358 186 204

Produits de fonctionnement CAF 135,936 626 759 793

Charges de fonctionnement CAF 56,537 261 563 582

Capacité d'autofinancement = CAF 79,398 366 197 211

CAF nette de remboursements de dettes bancaires  et assimilées(1) 67,691 312 142 140

la catégorie démographique

Commune Département Région

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF

Impôts locaux 24,51 26,62 28,05

Dotations et participations reçues 65,49 49,91 45,61
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la catégorie démographique

Commune Département Région

        dont Dotation Globale de Fonctionnement 55,74 40,11 32,86

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF

dont: Achats et charges externes (montant net) 43,97 32,17 30,99

        Charges de personnel (montant net) 23,47 34,14 26,97

          Charges financières 4,63 3,81 4,00

        Contingents 0,00 13,01 18,16

        Subventions versées 2,63 2,72 5,22

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

CAF nette de remboursements de dettes bancaires  115,58 36,75 34,06

Subventions reçues 30,88 26,61 31,41

FCTVA 20,39 10,54 12,11

AUTRES RATIOS

Encours des dettes bancaires et assimilées au 31décembre / CAF 0,59 2,21 2,47

Annuités des dettes bancaires EBF 0,18 0,35 0,42
Nombre de communes traitée(s)   pour le Département :          168 soit    100% de la   catégorie démographique du département
Nombre de communes traitée(s) pour    la Région :        1610 soit   100%    de la catégorie démographique de la région

3. Fiche n°3 : La fiscalité pesant sur les habitants du fait de la 
commune et de ses regroupements

3.1. Les produits des impositions et l’effort fiscal (Produit)

Montant en € Montant en € par hab pour la catégorie démographique

pour la 
commune

départementale régionale nationale

Taxes sur les propriétés foncières bâties 7,638 35 94 90 94

             dont au profit de la commune seule 7,638

Taxes sur les propriétés foncières non bâties 13,438 62 63 61 62

             dont au profit de la commune seule 13,438

Taxe d'habitation 12,006 55 82 76 82

Taxe professionnelle 3,066 14 85 129 106

Effort fiscal (produits) (1) 47,396 218 348 320 337

3.2. Les taux des impositions

Taux d'imposition (%) de la catégorie démographique

pour la 
Commune

départementale régionale nationale

Taxes sur les propriétés foncières bâties 8,29 13,78 13,07 14,25

Taxes sur les propriétés foncières non bâties 124,8 122,6 72,38 36,42

Taxe d'habitation 7,85 7,69 8,39 9,48

Taxe professionnelle 17,47 14,50 17,20 10,50

3.3. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

CMPF calculé  avec les taux moyens nationaux de la catégorie 
démographique

pour la 
Commune

départementale régionale nationale

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (1) 0,62 0,75 0,80 0,73
Les données figurant sur cette fiche proviennent du  fichier national de la fiscalité locale transmis par la Direction  Générale des 
Impôts.
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Bilan travaux 2009

Voirie : Les travaux de réfection de voirie de la voie n° 8 (de la D2 aux Cabroulies  
-route de La Croix) de la voie n°206 (de la D13 à la Messonie) et une partie de la 
voie n°4 (de la D31 à La Roque) ont été réalisés.

Débroussaillage :  Les  travaux  de   débroussaillage  ont  été   effectués  par  une 
entreprise privée avec un passage au printemps et un passage plus approfondi à 
l’automne. Il a été demandé à l’entreprise, lors du passage du printemps, de porter 
plus d’attention aux zones à risques (visibilité réduite). Vu les difficultés rencontrées 
par l’entreprise avec les ficelles qui demeurent sédentaires le long des routes, il  
serait  souhaitable  de  les  retirer  du  moins  temporairement.  Nous  remercions  les 
riverains de leur compréhension, ainsi que pour toutes les interventions éventuelles 
concernant le nettoyage des abords de nos voies.

Neige et verglas : L’hiver a montré son nez et nous  avons déjà eu notre part de 
neige. Merci à tous ceux qui apportent, par n’importe quel geste, soutien en utilisant 
les moyens dont ils disposent. La commune  ne s’est  pas encore dotée de matériel  
adapté pour intervenir sur le réseau voirie. Le projet n’est pas enterré.
Toutefois et c’est la moindre des choses, un dépôt de sel est mis à disposition dans 
les divers hameaux, chez les élus. Merci de votre compréhension, de votre patience 
et  de  votre  bonne volonté.  Nous ne restons pas insensibles  aux risques et  aux 
inconvénients dus à ces intempéries.

Ponts : Les  travaux  concernant  le  pont  de  la  voie  communale  reliant  la  D2  au 
hameau de La Croix ont été terminés en 2009. Le pont a été ainsi consolidé, élargi 
et sécurisé. D’autres travaux de sécurité ont été réalisés notamment au passage de 
la béale des Cabroulies. 
Les travaux de consolidation du pont de Lastapie ont été eux aussi réalisés.
Ces travaux  de sécurité  ont  reçu un subventionnement  à  raison de 30% par  le 
produit des amendes de police.
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Bâtiments

Réaménagement salle Georges Lagane  

Acquisition d’un four électrique  à étage,  d’une armoire chauffante et d’un 
grand feu supplémentaire à gaz avec une petite armoire de rangement pour les plats 
adéquats au grand four ; ainsi l’équipement cuisine est relativement  complet.

Des travaux de finition de peinture  de  la cuisine ont été réalisés ainsi que 
des travaux d’entretien  des abords extérieurs de la salle. 

La mairie s’est portée acquéreuse pour le rachat de la licence IV libérée par le 
restaurant  «  La Mirabelle ». Dossier en cours. 

Bâtiments de Listours 

Réaménagement  total  des abords  du hameau avec  réalisation  d’une  voie 
permettant l’accès à l’ensemble des bâtiments en périphérie. 

Equipement Mairie bibliothèque  

Poursuite  du  programme d’acquisition  de  nouveaux  livres  formant  l’apport 
personnel de la commune. Toutefois enrichissement modeste puisque basé sur une 
somme annuelle de 300€.

Aire de jeux

Réfection  de  l’aire  du  tennis.  Projet  réalisé  et  subventionné  par  une 
subvention du Fonds départemental d’équipement. Pose d’un nouveau filet.

Assainissement

Début 2009 s’est terminé le premier contrôle de l’existant de nos systèmes 
d’assainissement individuel.

Chaque particulier a reçu un bilan avec des observations. Chacun sait ce qu’il 
doit ou devrait faire et agira en fonction de ce qu’il peut faire !

En  2009  une  opération  groupée  de  réhabilitation  de  l’assainissement 
autonome a  été  menée sur  notre  commune par  le  syndicat  mixte  Rance Célé ; 
opération unique qui ne pourra être reconduite. 
Après la réunion publique du 11 juin et les informations complémentaires données 
par communiqué, 12 foyers se sont portés candidats. 7 dossiers ont été retenus par 
l’Agence de l’eau Adour Garonne et recevront l’aide de l’Agence, si les travaux de 
réhabilitation sont réalisés. Pour les 5 autres dossiers non retenus pour une aide de 
l’Agence, la commune attribuera une aide de 200€ pour la participation à la première 
étude si les travaux sont réalisés. En cours….

Rappel : Il nous est aussi demandé de faire vidanger les fosses, environ tous les 4 
ans. Ceci a aussi un coût : vidange et traitement…. (Parlez-en avec vos voisins une 
petite économie peut être réalisée avec l’entreprise de votre choix).
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Projet en cours de réalisation ou en programmation

1. Voirie  

La commission voirie se réunira en février et suivant l’état des lieux  priorisera 
les nouveaux travaux du programme 2010.

Certains secteurs comme une partie de la voie n°101 de la D31 au croisement 
de la voie N° 8 (La Croix/ St Rames) avec traversée du hameau de Montplaisir, ainsi 
que les voies des hameaux de La Roque et Pannacard en fonction des travaux de 
mise en enterré  de réseaux, pourraient être retenus en 2010. A suivre…

2. Aménagement de village :

a) travaux de sécurité  dans le hameau de La Neulie avec renforcement 
de talus.

b) désenclavement  du  hameau  du  Périé  Bas  avec  réalisation  d’une 
nouvelle  voie  et  d’un  parking.  Ce  dossier  demande  des 
aménagements fonciers. En cours.

Ces  deux  opérations  « nommées  travaux  sécurité »  recevront  un 
subventionnement du produit des amendes 2009.

3. Mise en enterré des réseaux 

Ce projet est en cours de réalisation. Il a commencé fin décembre dans le 
hameau de La Roque.  Il  devrait  se poursuivre de janvier  à  mars pour  les deux 
hameaux concernés.

Pannacard 
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Rappel : 
Enterré du réseau  électricité dont  75% pris à charge par le syndicat.
Enterré du réseau téléphone dont  20% de prise en charge seulement.
Eclairage public à la charge de la commune mais subventionné par l’état,  la 

région et  la fédération d’électricité.

Le syndicat d’électrification a laissé la place à la fédération départementale 
d’électricité qui est porteuse du projet. 

Un courrier informatif a été transmis à l’ensemble des riverains précisant la 
gêne ponctuelle que peut apporter la réalisation de ces travaux.

La société SDEL Quercy qui réalise les travaux est chargée de la mise en 
place du  nouveau réseau éclairage public pour les deux hameaux.

4. Plan local d’urbanisme

Par  délibération  du  28  novembre  2008  le  Conseil  Municipal  a  décidé  de 
prescrire l’élaboration du plan local d’urbanisme en précisant l’objectif suivant : 

La commune souhaite  maîtriser son développement sans le subir selon une  
politique d’aménagement du territoire conforme au contexte local et planifiée dans  
un document d’urbanisme mieux adapté que le règlement National d’Urbanisme. 

Par  une  convention,  le  Conseil  Municipal  a  sollicité  que  les  services  de 
l’équipement  et  de  l’agriculture  soient  mis  gratuitement  à  la  disposition  de  la 
commune  pour  l’assister  dans  l’élaboration  du  diagnostic  et  le  choix  du  bureau 
d’étude. 

Au cours de l’année 2009 le Conseil Municipal a étudié et élaboré le Cahier 
des Charges (CCTP)  en participant à plusieurs réunions en présence des services 
de la DDEA.  Cependant la restructuration des services DDE / DDA en DDEA nous a 
amenés à changer d’interlocuteur au sein de la DDEA, du retard a été pris mais le 
CCTP est élaboré et la consultation pour le choix du bureau d’étude va être lancée 
dès janvier.

Définition de la portée de la mission :

La  mission  confiée  au  bureau  d’étude  est  une  prestation  de  service 
concernant l’élaboration du PLU.
Le bureau d’étude réalisera la totalité de la prestation concernant l’élaboration du 
dossier de PLU et le suivi de la procédure. 

Ce document d’urbanisme, projet  d’intérêt commun et de portée collective, 
s’orientera  vers  une  urbanisation  raisonnée  en  s’appuyant  sur  l’existence  des 
réseaux  et  leur  capacité,  les  principaux  espaces  déjà  urbanisés  (hameaux)  et 
proposera des secteurs nouveaux (2 à 3), dans le respect du patrimoine agricole et 
naturel. Il garantira un développement équilibré et diversifié du territoire communal.
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Contenu de l’étude :

Cette étude comprendra six phases :
 une phase analyse de l’état initial de l’environnement et de diagnostic du 

territoire.
 une phase définition des enjeux et élaboration des scénarios d’aménagement et 

de développement durable afin d’établir le PADD.
 une phase élaboration des orientations d’aménagement.
 une phase élaboration du dossier de PLU : rapport de présentation, règlement 

écrit et graphique. 
 une phase mise au point du dossier, destinée à l’arrêt du projet et à l’enquête 

publique.
 une phase d’enquête publique et d’approbation.  

5. Listours 

En 2009  a été réalisé  l’aménagement des abords des bâtiments. 
Un cabinet d’architecte a élaboré une première étude pour  la réhabilitation de 

la maison en logements locatifs. A suivre.

Le barbecue de l’aire de pique-nique  a été refait  et  la pose de barrières 
limitant l’accès des véhicules, réalisée. (Travaux communautaires conduits par le 
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé).

6. Acquisition foncière 

Le projet d’acquisition  foncière au lieu dit La Serre a été réalisé. 
Réserve foncière qui  fera l’objet d’un projet  d’aménagement en terrains à 

bâtir en parallèle de l’étude du PLU après  renforcement des différents réseaux.
A suivre au cours des années  2010 et 2011.

7. Bâtiments

7.1. Salle Georges Lagane et extension de l’espace bibliothèque

Réaménagement  de  la  pièce,  qui  était  utilisée  en  mairie,   avec  une 
redistribution  de  l’espace  réservé  aux   toilettes  et  mise  aux  normes  de  l’accès 
handicapés. 

 Rénovation  des  menuiseries  de  la  grande  salle,  avec  recherche  d’une 
meilleure isolation dans le cadre du confort et de l’économie d’énergie.

Projet d’extension (17m2 + WC) de l’espace bibliothèque.
Ces trois  dossiers  ont  été  retenus dans un programme global  de  rénovation  de 
bâtiments  communaux.   Ils  seront  inscrits  au  budget  2010  avec  demande  de 
subventions.  Ils  ne  seront  réalisés  que  si  un  subventionnement  convenable  est 
accordé. Priorité sera donnée au réaménagement de l’espace toilette salle Georges 
Lagane. 

7.2. Défibrillateur 
Le projet d’achat d’un défibrillateur a été réalisé. Il a reçu une  subvention de 

400€ de la  caisse locale  de  Groupama. Il  est  prévu  de l’installer  dans  la  salle 
Georges Lagane. 
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Par  ailleurs,  une  séance  publique  d’information   sur  la  protection  et  les 
secours, sera organisée le mercredi 17 février à 18 h à  la salle Georges Lagane en 
présence du Commandant Major Dominique Dinaux du centre de secours de Figeac 
et de quelques pompiers volontaires qui  présenteront l’intérêt de cet appareil  en 
milieu  rural  et  mettront  l’accent  sur  les  modalités  d’alertes  et  les  actions  du 
secouriste.

7.3. Logement communal et salle des associations

Dans  le  cadre  de  l’opération  groupée  de  réhabilitation  des 
assainissements autonomes le système d’assainissement du bâtiment communal, 
jugé irrecevable, va être refait.  Ce dossier demande des aménagements fonciers 
avec les principaux riverains. En cours.

Le Bourg

7.4. Petit patrimoine 

Une visite des services du Cabinet d’Architecture (CAUE) du Lot  concernant 
la rénovation du petit patrimoine a été organisée en cours d’année. Si la fontaine de 
La Neulie ainsi que le puits ont été en partie retenus (Chemin de l’eau) le four de St 
Rames a été classé sans suite pour des éventuelles aides. (La restauration trop 
coûteuse, l’accès handicapés difficile et le bâtiment trop éloigné du bourg).
Cependant le puits et le four du Périé Bas pourraient bénéficier, de par leur situation 
proche du centre bourg, des aides Fonds Denieul. Le projet avance et sera présenté 
à  l’association  du  Pays  de  Figeac  pour   suite  à  donner  et  demande  de 
subventionnement s’il y a lieu.
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7.5. Le chemin de l’eau

Rappel : Le circuit figure sur le livret,  Promenades et Randonnées dans le 
Pays de Figeac du Ségala au Lot-Célé « 27 balades à pied » édité par le Comité  
départemental du Tourisme du Lot en vente au syndicat d’initiative de Figeac  mais 
aussi en mairie (7€).

7.6. Abribus de la Pierre Levée

Le  projet  n’a  pas  encore  été  finalisé.  De  multiples  réunions  et  plusieurs 
solutions étudiées mais aucune n’a pu aboutir. Les difficultés à gérer la circulation 
sur ce secteur sont à la base des problèmes rencontrés. A suivre

7.7. Personnel communal

Création d’un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour l’emploi 
d’un agent territorial à temps partiel (20h) et la mutualisation des achats ainsi que 
l’entretien  des  équipements  nécessaires  aux  missions  de  cet  agent  entre  les 
Communes de Cuzac (8heures) St-Félix (8heures) et Saint Jean Mirabel (4heures).

Siège du syndicat fixé à la mairie de St-Félix. En cours.

7.8. Recensement Agricole

Les  recensements  agricoles  s’effectuent  tous  les  10  ans.  Le  prochain 
démarrera à l’automne 2010. C’est l’une des plus importantes opérations statistiques 
du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.

7.9. Elections régionales

Les élections régionales auront lieu les 14 et 21 mars 2010

8 Divers

8.1 Ouverture du bureau de la mairie : le lundi et le jeudi de 14h à 18h.
         8.2 Réunions ordinaires du Conseil Municipal : En général  le dernier jeudi 
du mois. Avis de réunion et compte-rendu affichés en Mairie 
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Projets communautaires, syndicats, regroupement 
pédagogique ou autre

1. Cœur de village

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  cœur  de  village  qui  est  l’une  des 
compétences communautaires, le projet de  réaménagement de la place publique et 
de l’espace environnemental de la mairie et de la salle Georges Lagane a été retenu 
et présenté à la communauté de communes. L’étude a pris du retard mais elle se 
précise  après  plusieurs  réunions  de  terrain.  Le  projet  avance  et  son  montage 
financier  devrait être présenté fin 2010 au conseil de communauté.

2. Ordures ménagères SMIRTOM de la région de Figeac

2.1. Rappel des jours de collecte 

Ordures ménagères : le lundi. 
Recyclables : le jeudi des semaines paires.

Il n’y aura toujours pas de ramassage des déchets verts. Il faut composter.

Le SMIRTOM de la région de Figeac est un Syndicat Mixte composé depuis 
le 01 Janvier 2009 de 67 communes.

Quotidiennement 9 équipes de collectes interviennent sur le territoire avec 
des bennes 19 T, 1 mini-benne, 1 polybenne (1 fois par semaine).

Ce  qui  représente  250 000  kms  parcourus  et  en  collecte  8  000  tonnes 
d’ordures ménagères et 2 700 tonnes de recyclables ramassées pour une année.
Une équipe supplémentaire assure le lavage 2 fois par an des 6 700 conteneurs  
collectifs.

En  n’oubliant  pas  la  distribution  des  sacs  poubelles  à  chacune  de  ses 
communes membres ce qui représente 378 768 sacs transparents et 475 500 sacs 
noirs.

2.2. Qualité des déchets recyclables

Voici des exemples d’erreurs communiqués, fin 2009, par le SMIRTOM concernant 
notre commune :

Problème de tri :

 Larroque : verre + polystyrène
 Palicou : cafetière + sac avec couches hygiéniques
 La Neulie : fortement pollué  (récurent)
 Cirganiol : jouets d’enfants + verre en grosse quantité + polystyrène
 St Rames : impossible à collecter en recyclable (O.M. en vrac)  récurent
 Les Cabroulies : polystyrène
 Lasserre : polystyrène+ divers (poussières travaux + légumes) en 

décomposition
 Lot Le Périé : sac gris avec verre + pot de yaourt + divers

Des erreurs qui coûtent chers ! Sachant que lorsque la quantité de refus 
baisse, par le processus de bonus malus, le coût du tri à la tonne baisse. 
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Taux de refus
1er trimestre 2009 2ème trimeste2009 3ème trimestre 2009

26,1% 32,33% 24,34%

Pas de relâche. Il y a encore trop d’erreurs ! Dommage, nous nous 
pénalisons ! Poursuivons nos efforts en triant correctement notamment en suivant 
les mémentos de tri et en compostant le plus possible. En ne triant pas et en utilisant 
donc le container à ordures ménagères on augmente le tonnage et on se pénalise 
aussi (taxe à la tonne et bientôt taxe carbone…)

2.3. Distribution de sacs poubelles
La  distribution  sera  renouvelée  en  2010.  Vous  recevrez  un  communiqué 

expliquant le contenu de la distribution et les modalités.

2.4. Composteur pour déchets verts
Vous  désirez  acquérir  un  composteur  individuel,  veuillez  vous  adresser  à  notre 
délégué communal Mr Michel Galès ou retirer un imprimé de demande en mairie. Un 
seul kit composteur par foyer.

2.5. Horaires des déchetteries
Heures d'ouverture de la déchetterie de Bagnac route de la plaine.

N° de Tél : 05.65.11.90.13.
Mardi : 9 h - 12h  Mercredi Jeudi  Vendredi : 14h à 18h Samedi 14h à 17h
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.

Heures d'ouverture de la déchetterie de Figeac Avenue de Nayrac.
N°de Tél : 05.65 50.21.67

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

2.6. Opération nettoyons la nature
Cette opération de portée nationale a été reconduite  en 2009.  Elle est  une 

sensibilisation au respect de nos espaces naturels. 

Nettoyons la nature : 27 septembre 2009 (Sur la photo, manque Pierre Navet)
Merci aux participants. A l’année prochaine bien sûr
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3. Syndicat  intercommunal  de  Capdenac  le  Haut  (service  eau  
potable)

Le  comité  syndical  s’est  réuni  en  la  mairie  de  Capdenac  le  Haut  le  9 
novembre en présence des représentants de la SAUR et de la DDEA. 

Au cours de ce comité syndical il a été renouvelé la nouvelle réglementation 
dictée par la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 qui précise notamment :

 Il ne doit plus exister de prix préférentiel pour le deuxième compteur.
 Pour une facture d’eau annuelle pour une consommation de 120M3 la part 

fixe  de location du compteur doit représenter uniquement 40% de la facture. 
(donc la consommation doit représenter 60%)

Compte tenu des faits évoqués ci-dessus et des projets en cours, le comité 
syndical a retenu la facturation suivante pour 2010 :

Baisse  de la part fixe du premier compteur soit 45.10€.
Hausse de la part fixe du 2ème compteur : 25€ (ceci dans le projet de ramener 

cette part fixe égale à la part fixe du premier compteur).
Prix au M3 : 0,230€

2005 2006 2007 2008 2009 2010
montant montant montant montant montant montant

Syndicat 
de 

Capdenac 
le Haut

Part fixe 
premier 
compteur

47,22€ 48,16€ 49,12€ 50,10€ 50,10€ 45.10€

Part fixe 
2ème 
compteur

15,38€ 15,69€ 16,00€ 16,32€ 20€ 25€

Prix au M3 0,1590€ 0,1620€ 0,1650€ 0,1680€ 0,180€ 0.23€
Délégataire 
SAUR

Part fixe 41,90€ 43,42€ 44,37€ 45,73€ 47,50€ 47,50€
Prix au M3 0,5448€ 0,5645€ 0,5936€ 0,6118€ 0,6355€ 0.64€

Facture usager pour une 
consommation de 120M3 173,58€ 178,76€ 184,52€ 189,41€ 195,46€ 197€

Plus TVA (5,5%)  ainsi que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau  
(0,665/M3 en 2009) et la redevance  de pollution domestique (0,078/M3 en 2009)  
prélevées par Adour Garonne.

Caractérisation technique du service public de l'eau potable

3.1. Organisation administrative du service

Le SYNDICAT DE CAPDENAC LE HAUT regroupe les communes de 
CAPDENAC, LUNAN, SAINT-FELIX et SAINT-JEAN-MIRABEL.

Elle  dessert  en  outre  (au  moins  partiellement)  FIGEAC,  ainsi  que  deux 
abonnés sur LINAC, environ 2 400 habitants.

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en 
vertu d'un contrat et de ses avenants ayant pris effet le 1er janvier 2002. La durée 
du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2013. 
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3.2. Prestations assurées dans le cadre du service

Les prestations confiées à la société SAUR sont les suivantes :

Gestion du service
application du règlement du service, fonctionnement, surveillance 
et entretien des installations, relève des compteurs

Gestion des abonnés accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
Mise en service des branchements

Entretien

de la voirie, des branchements, des canalisations, des captages, 
des clôtures, des compteurs, des équipements 
électromécaniques, des forages, des ouvrages de traitement, du 
génie civil

Renouvellement
des branchements, des canalisations <6m, des compteurs, des 
équipements électromécaniques, des ouvrages de traitement

Prestations 
particulières

entretien des points de distribution publics

La collectivité prend en charge :

Renouvellement
de la voirie, des canalisations, des captages, des clôtures, des 
forages, du génie civil

3.3. Ressources en eau

 Points de prélèvement

Ouvrage
Débit nominal 

[m³/h]
Prélèvement 

2007 [m³]
Prélèvement 

2008 [m³]
Variation

2007/2008
Prélèvement du 
Bousquet 
CAPDENAC
Prélèvement en 
nappe souterraine

60 198 576 215 547 +8,55%

Prélèvement de 
Vic CAPDENAC
Prélèvement en 
nappe souterraine

30 12 548 13 580 +8,22%

Total des prélèvements [m³] 211 124 229 127 +8,53%

 Evolution des volumes d’eau potable produits 
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3.4. Nombre d’abonnements

Abonnements 2007 2008 Variation
Nombre total d’abonnements 1 333 1 353 +1,50 %

 Evolution du nombre total d’abonnements

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.5. Répartition des abonnés par commune

FIGEAC 105
LINAC 2
LUNAN 264
SAINT-FELIX 220
SAINT-JEAN-MIRABEL 124
Total des abonnés 1 355

3.6. Volumes mis en distribution et vendus 

Volumes [m³] 2007 2008 Variation
Volume produit 211 124 229 127 +8,53 %
Volume mis en distribution 211 124 229 127 +8,53 %
Volume total vendu aux abonnés 146 588 157 029 +7,12 %

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 116 m³ par an. 
Elle était de 110 m³ en 2007.

3.7. Fixation des tarifs en vigueur
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

Les délibérations qui ont fixé les tarifs en vigueur sont les suivantes :
 Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont fixés par le 

contrat et indexés semestriellement par application aux tarifs de base d'un 
coefficient défini au contrat. 

 Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
 Le service est assujetti à la TVA.

Le prix du service de l’eau potable comprend :
 Une partie fixe ou abonnement
 Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable
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Le prix de l'eau pour CAPDENAC le HAUT, LUNAN, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-MIRABEL.

Evolution du tarif de l'eau

Désignation
1er jan 
2008

1er jan 
2009

Variation

Part de 
l'exploitant

Part Fixe
[€ HT/an]

Abonnement ordinaire * 45,73 47,50 +3,87 %
Compteur secondaire 45,73 47,50 +3,87 %

Part 
proportionnelle 

[€ HT/m³]
le m³ 0,6117 0,6355 +3,89 %

Part de la 
collectivité

Part Fixe 
[€ HT/an]

Abonnement ordinaire * 50,10 50,10 0,00 %
Compteur secondaire 16,32 20,00 +22,55 %

Part 
proportionnelle 

[€ HT/m³]
le m³ 0,168 0,18 +7,14 %

Redevances 
et taxes

Redevance pour 
prélèvement sur la 

ressource en eau [€/m³]
0,0655 0,0655 0,00 %

Redevance de pollution 
domestique

0,038 0,078 +105,26 %

TVA 5,5 % 5,5 %
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³

1er jan 2008 1er jan 2009 Variation
Exploitant 119,13 123,76 +3,89 %
Collectivité 70,26 71,70 +2,05 %
Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau

7,86 7,86 0,00 %

Redevance de pollution domestique 4,56 9,36 +105,26 %
TVA 11,10 11,70 +5,41 %
Total [€ TTC] 212,91 224,38 +5,39 %

Exploitant
55,2%

Collectivité
32 %

Redevance pour 
prélèvement sur la 
ressource en eau

3,5%

Redev. pollution
4,2%

TVA
5,2%

Répartition au 1er janvier 2009
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4. Syndicat Mixte Rance Célé

La  nouvelle  commission  locale  de  l’eau  (C.L.E.)chargée  d’examiner  et  de 
définir  les mesures du SAGE  s’est  réunie  en sept  séances plénières  à  la  salle 
Georges Lagane en 2009 pour étudier les différentes mesures non seulement dans 
le domaine opérationnel mais aussi dans le domaine règlementaire. Mesures qui 
seront réexaminées et probablement votées au cours du 1er semestre  2010  puis 
consultation par les services préfectoraux et mise à l’enquête publique.

5. Journées nature 2010 

La 5ème édition des journées nature se déroulera du 29 mai au 6 juin 2010.
Des objectifs clairs : apprendre à réduire notre impact sur l’environnement en 

luttant conte le réchauffement climatique et en préservant les ressources naturelles.
Pour  plus  de renseignements  sur  les  actions  ou les animations que vous 

souhaiteriez  conduire, téléphoner au 05.61.39.66.18  Région Midi-Pyrénées Hôtel 
de région ou à votre mairie ou au Syndicat Mixte Rance Célé.

6. Carrière de Bagnac

Par arrêté préfectoral du 10 novembre 2009 une enquête publique est ouverte 
du  11  janvier  au  12  février  inclus  sur  la  commune de  Bagnac/Célé  en  vue  de 
constater  les  avantages  et  les  inconvénients  qui  pourraient  résulter  pour  les 
habitants, de l’autorisation de renouveler et d’étendre la carrière et ses installations 
annexes  pour  une  durée  de  25 ans.  Toute  personne  intéressée  pourra  prendre 
connaissance de ce dossier au secrétariat de la mairie de Bagnac/Célé.

7. Les orientations culturelles de Figeac-Communauté (Période 
2009-2012)

Programmation culturelle de Figeac-Communauté  de janvier à juin 2010.

Le  25  novembre  2009,  la  commission  culture  de  Figeac-Communauté  a 
examiné le programme des spectacles du 1er semestre 2010. Vous trouverez ci-
dessous les  dates  de ces spectacles  ainsi  que la  grille  tarifaire  qui  devrait  être 
adoptée.  Vous pouvez vous procurer ce programme dans les locaux de Figeac-
Communauté ou au centre culturel.

7.1. Récapitulatif 

Nom du spectacle
Equipe artistique - Genre

Code 
tarif

Lieu et date

GenericX – 
cie Samuel Mathieu - danse

D
Sam 13 février

espace Mitterrand - Fiqeac

Bazar Kumpanya – 
didier labbe quartet - jazz/musiques du monde

D
Sam 6 mars

 salle des fêtes - Cajarc

La métamorphose – 
Théâtre MU - théâtre d'acteurs et de 

marionnettes
D

Jeudi 11 mars
 espace Mitterrand - Figeac

Les contes du loup qui en dit long
Fred Naud - Conte

l F
Dimanche 14 mars

 salle des fêtes - Planioles
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Le jour du cochon
Cie Ouïe Dire - Cinéma pour les oreilles

G
Mercredi 17 mars

cinéma Charles Boyer - Figeac

La Tempête
Cie Irina Brook - Théâtre

C
Jeudi 8 avril

espace Mitterrand - Figeac

Boucle d'or & les 33 variations
Cie Les Rémouleurs - jeune public

E
Dimanche 11 avril

St Felix

Gueules de Voix
 André Minvielle & invités - musiques

C
Vendredi 23 avril

espace Mitterrand - Fiqeac

La Mélancolie des Barbares
jeunes du gd Rodez - Théâtre

G
Jeudi 29 avril

Capdenac-Gare

Voilà pourquoi aujourd'hui je parle aux 
Quelqu'uns

 Théâtre jeune public vagues Cie
G

Lundi 3 mai
cinéma Charles Boyer - Figeac

Roots dans la vallée
musiques métissées

C
Vendredi 7 mai

 espace Mitterrand - Figeac

Bou
Cie Les Pieds Bleus - théâtre jeune public

G
17 au 21 mai

 Figeac & Capdenac

Pixelie 
Cie Losanges - danse

G
Vendredi 21 mai

 place des écritures - Figeac

Laurent Cavalié
musique

G
21,22 et 23 mai

 Bistrots de pays - Montet& Bouxal, Aynac, 
Capdenac le Haut.

Sortie d'usine
Nicolas Bonneau - Théâtre-récit

D
Jeudi 26 mai

Salle atmosphère- Capdenac Gare

Les Inavouables
Théâtre de l'échappée belle - théâtre

G
29 et 30 mai

bistrots de pays - Faycelles, Latronquière

Orchestre National du Capitole de Toulouse - 
Musique

B
Samedi 5 juin

espace Mitterrand - Figeac

7.2. Grille tarifaire votée en Conseil de communauté du 26 juin 2009 
(Pour mémoire) 

Les tarifs indiqués ci-dessous sont exprimés en euros et TTC 
Code 
TARIF

Date d'effet
Tarif 

normal
Tarif réduit

Tarif - 12 
ans

Scolaires
Abonnements 
Groupes et CE

A 01/01/09 29 23 17 10 25
B 01/01/09 24 19 14 9 20
C 01/01/09 19 15 9 7 16
D 01/01/09 14 11 7 6 12
E 01/01/09 9 7 5 5 8
F 01/01/09 5 5 5 3 5
G 01/01/09 0 0 0 0 0

21 Mise en place d'une billetterie en ligne sur www.culture-figeac-communaute.fr 
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8. Contingent d’incendie et de secours

La contribution  au SDIS est de compétence communautaire et versée par 
Figeac-Communauté.  Compte  tenu de  l’évolution  de  l’indice  des  prix  le  taux  de 
contribution n’augmentera pas en 2010.  Le taux est de 28,50223 par habitant pour 
notre catégorie.
Cependant compte tenu de l’évolution de la population la contribution de  St Jean 
Mirabel passe de 6 527,03€ à 6 783,55€  en 2010. (Population DGF 2009 : 229 ; 
2010 : 238)

9. Téléthon

L’organisation  Téléthon  de  notre  secteur  avait  retenu  St  Rames  pour 
l’organisation  d’une  épreuve  spéciale  motos  quads.  Spectacle  qui  a  tenu  ses 
promesses. 
Messieurs  Gérard  Derozier  et  Gilles  Gard,  coordonnateurs,  et  les  différents 
membres  organisateurs  du  téléthon  2009,  remercient   tous  les  acteurs  qui  ont 
participé aux différentes animations de cette journée et les généreux donateurs.
Les dons recueillis sur l’ensemble du regroupement représentent une somme de 
4 448,28€. Félicitations et remerciements.

Spéciale de St Rames

10. Regroupement Pédagogique Intercommunal Cuzac, Felzins, 
St-Félix, Lentillac St Blaise, St Jean Mirabel

Effectifs 2009.2010 : 119 élèves

St-Félix 
     Mme Lacaze
     Mme Borot
     Mme Caffin 

2 classes
49 élèves

PS : 18
MS :12

GS : 19

Felzins 
     Mme Husson

1 classe
21 élèves

CP : 10
CE1 : 12

Cuzac 
     Mme Helle-Forget 
     Mme Villeneuve

2 classes
49 élèves

CE2 : 24
CM1 : 10
CM2 : 15
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Prévisions des effectifs en hausse.

Les dépenses de fonctionnement de la maternelle et du primaire (fournitures 
et personnel) sont réparties par convention sur l’ensemble des communes du RPI au 
prorata du nombre des élèves résidant dans la commune : soit actuellement 460€ 
pour un élève du primaire et environ 1 200€ pour un élève de maternelle. Sachant  
que ne figurent pas dans ces frais les charges dues à l’électricité, au chauffage et au  
téléphone. Charges supportées par les communes d’accueil.

Dans les 3 communes, accueillant les classes, sont prévus des travaux de 
modernisation ou d’extension.

 St-Félix : projet de construction d’une salle de motricité avec agrandissement 
du réfectoire et mise aux normes de la cuisine.

 Felzins : Modernisation de l’école avec réfectoire et sanitaires.
 Cuzac : extension du préau et espace sanitaires extérieurs.

11. Le centre de loisirs des communes associées (Fédération 
Partir)

Communes adhérant à la convention : Béduer, Boussac, Capdenac le haut, 
Carayac, Figeac, Fourmagnac, Lunan, Prendeignes, Saint Jean Mirabel.

Le 14 mars 2009, notre commune a signé avec la fédération partir, qui gère le 
centre de loisirs (accueil de loisirs sans hébergement : ALSH) une convention de 
partenariat au bénéfice des enfants et des familles de notre commune. Sept autres 
communes ont également adhéré à cette convention.

Depuis 2007, la fédération partir se trouvait confrontée à un déficit chronique 
concernant la gestion de son centre de loisirs dû notamment :

 au changement de rythme scolaire (10 jours d'école en moins).
 à l'augmentation de l'effectif (110 enfants en moyenne par jour).
 à la nécessité de stabiliser et de qualifier le personnel permanent.
 à la baisse de l'aide octroyée dans le cadre la ZRR (zone de revitalisation 

rurale).

La commune de Figeac participait seule au subventionnement de ce service 
aux familles alors qu'en termes de fréquentation  40% des familles  ne sont  pas 
figeacoises.  Notre  commune  a  souhaité  participer  au  fonctionnement  de  cette 
structure pour diverses raisons :

 La reconnaissance du service rendu aux familles et aux enfants.
 La qualité du projet éducatif et pédagogique de la Fédération Partir.
 La volonté de pratiquer la mixité sociale par un tarif adapté aux revenus des 

familles.

Aux  termes  de  cette  convention,  notre  commune  s'est  engagée  sur  une 
participation financière calculée en fonction du nombre de jours de présence des 
enfants et des revenus des familles [quotient familial : (Q.F)] :

 12,30 € par jour et par enfant pour les QF inférieurs à 400 €
 5 € par jour et par enfant pour les QF compris entre 401 et 1 200 €
 pas de participation pour les QF supérieurs à 1 200 € 

Pour l'année 2009, cette participation s'élèvera à environ 300 €.
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En contrepartie de cet engagement, la convention permet :
 Une priorité d'accès au centre de loisirs pour les enfants de notre commune
 Des tarifs préférentiels
 La  création  d'un  comité  consultatif  des  communes  associées  dont  un 

représentant siège au conseil d'administration de la Fédération Partir
 La possibilité de mettre en place des animations dans nos communes.

A noter que pour les communes non associées, l'accès au centre de loisirs se 
fait en fonction des places disponibles et que le tarif est majoré de 5 € par jour et par 
enfant.

Le centre de loisirs de la Fédération Partir  fonctionne 103 jours par an et 
accueille les enfants de 2 à 14 ans pendant le temps extrascolaire, de 7h45 à 19 h  
les mercredis, petites et grandes vacances.

La Fédération Partir organise également de nombreux séjours de vacances 
pour les enfants et  adolescents.  Pour de plus amples informations, vous pouvez 
vous adresser au siège de l'association (place Vival, 46100 FIGEAC, Tél : 05 65 50 91 76).

« Partir » :  Montgolfière survolant Encanayrals
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Nouvelles de nos associations et loisirs

1. Comité d’animation 

Au cours de l’Assemblée Générale du 1er février le bureau a été reconduit :
- Président d’honneur : Bernard LABORIE
- Président : Lilian NAVET
- Vices présidents : Hervé TORTISSIER

Sébastien NAVET
Géraud LABORIE

- Trésorières : Laetitia SAINTEMARIE
Jeanine NAVET

- Secrétaires : Nathalie GOREZ
Michèle LEFEVRE

Le comité d’animation vous adresse ses meilleurs vœux les plus sincères et 
les plus festifs pour la nouvelle année avec beaucoup de bonheur et de douceur.

Fête votive :
C'est sous un temps estival que s'est déroulée la traditionnelle fête de la St 

Jean. Dès le samedi matin, les jeunes de la commune ont arpenté les différents 
hameaux pour les traditionnelles aubades auprès des habitants qui leur ont réservé 
un chaleureux accueil et générosité. 
Journée clôturée par une soirée disco joyeusement animée.
Tout au long de la journée du dimanche, se sont déroulées  diverses  animations 
pour tous : en matinée, la messe et la cérémonie au monument aux morts suivies du 
traditionnel  apéritif  offert  aux  habitants.  L'après-midi,  les  pétanqueurs  se  sont 
retrouvés afin de se disputer la coupe et les  amateurs de sensations ont pu prendre 
de la hauteur par un baptême  de l’air en hélicoptère. Manifestation qui a connu un 
vif  succès  .Et  enfin  un  moment  de  convivialité  toujours  aussi  apprécié :  « les 
grillades champêtres » suivies du traditionnel feu de la Saint Jean, attirant toujours 
autant de voisins et amis.
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Repas stockfish :
Le repas de la commune du 18 octobre a réuni de nombreuses convives qui 

ont dégusté le traditionnel stockfish. Après un excellent repas, il  a été projeté un 
montage vidéo effectué lors de la fête votive concernant le baptême en hélicoptère 
où l’on a  pu découvrir l’ensemble des principaux hameaux de la commune vu du 
ciel. Très beau reportage, suivi de quelques danses, de dégustation de châtaignes 
grillées et de cidre doux.

Le comité d’animation remercie l’ensemble des bénévoles jeunes et moins 
jeunes pour l’animation de ces  agréables journées  et vous donne rendez vous pour  
les festivités 2010. Pour continuer à partager des moments agréables et vous attend 
encore plus nombreux à toutes ses manifestations.

L’assemblée générale aura lieu courant février 2010, une convocation sera 
envoyée à tous les Mirabelliens. Le comité compte sur votre présence. 

Encore merci et bonne année à tous.  

2. Nouvelles du club « LE TRAIT D’UNION - ST JEAN - ST 
FELIX »

Les  adhérents  du  Club  «  Le  trait  d’union  -  St  Jean  -  St  Félix  - »   vous 
adressent  tous leurs  vœux pour  2010.  Ils  remercient  les  communes  de St  Jean 
Mirabel et de St Félix pour l'intérêt et le soutien qui leur sont témoignés, ainsi que 
tous ceux qui, par leurs encouragements, leur participation, et leur implication, ont  
depuis 4 ans , soutenu le Club.

Les activités pour l’année 2009 ont été les suivantes     :  

Rencontres régulières chaque mois.

Rencontres amicales, internes au Club, avec repas ou goûter, dans les salles 
des fêtes ou au restaurant.

Manifestations publiques dans les salles des fêtes en alternance à St Jean 
Mirabel ou à St Félix : en mai, représentation théâtrale donnée par les membres du 
club ; en septembre, quine ; en novembre,  repas dansant.

Voyage d’une journée en Dordogne. 

Informations pour l’année 2010   :  

Assemblée Générale du Club, ouverte à tous : salle des fêtes de St Jean 
Mirabel, le samedi 30 janvier, à 14 heures. 
Une rétrospective de l'année 2009 en images sera proposée.

Réunions  mensuelles :  les  1ers mardis  de  chaque  mois,  à  la  salle  de 
réunions de St Jean Mirabel, place de l‘église. Rendez-vous à 14 h pour les joueurs 
de belote ou autres jeux selon les propositions et à 15 h pour une rencontre autour 
d’un goûter.

Pour  connaître  les  diverses  manifestations  sur  l'année :  demander  le 
calendrier 2010.
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Le Club est ouvert à tous, quel que soit l’âge, ou le lieu de résidence : toute 
proposition  d’activité  nouvelle,  pour  répondre  au  mieux  aux  attentes  de  chacun 
serait étudiée avec intérêt.   
Pour tout contact, Mme Michèle Lefèvre, Tel : 05 65 50 13 02.

Loto du Trait d’Union

3. Société de chasse

La société de chasse adresse à tous les Mirabelliens et Mirabelliennes ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Lors de l’assemblée générale du 14 août 
2009, le nouveau  bureau a été renouvelé.

Président : Monsieur Claude Truel
Trésorier : Monsieur Laborie Jean-Pierre
Secrétaire : Monsieur Lacaze Gérard

La  société  de  chasse  vous  invite  nombreuses  et  nombreux  à  son  repas 
annuel qui aura lieu le dimanche 7 mars à la salle Georges Lagane.

4. Bibliothèque

Rappel : Ouverture du 1er septembre au 31 Mai
Lundi de 16h à 18h

Du 1er juin au 31 août
Lundi de 17h à 19h

Prêts :  4  livres  maximum  par  lecteur  pour  une  durée  maximale  de  3 
semaines.
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5. Transport à la demande

Communes de départ :  Saint  Jean Mirabel  /  Lunan destination :  Figeac  le 
vendredi en Juillet / août de 9h à 11h45. Autres mois de 14h30 à 17h30

Communes  de  Lunan /  Saint  Jean  Mirabel  /  St-Félix  le  samedi  matin 
9h30/11h30

Transport cars Delbos Figeac tél : 05.65.34.00.70

6. Etat civil 2009

Naissance :
Zoé Lou ALVES le 23 octobre de David ALVES et de Laetitia FERREIRA, 

 domiciliés au SER 
Félicitations aux parents et meilleurs voeux de bonheur.

Mariage
Guilaine GIRAUDEAU et Dominique ROUX le 31 août domiciliés au Périé 

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur.  

Liste électorale
Additions : 7
Radiations : 4
Nombre d’inscrits au 31.12.2009 : 210

7. Recensement

Toute la population vivant à Saint Jean Mirabel a été recensée entre le 15 
janvier et le 14 février 2009. 234 habitants ont été ainsi recensés.
Suivant les nouvelles techniques d’étude,  les populations légales sont désormais 
actualisées tous les  ans.  Donc la  population  au premier  janvier  2010 est  liée  à 
l’évolution sur  la période 2005 / 2009 et sur cette moyenne la population est de 226 
habitants. En fin d’année, nous recevrons l’actualisation.

Merci  à  vous  tous  qui  avez  réservé  un  excellent  accueil  à  Madame Hélène 
Dangé notre agent recenseur. Merci à Madame Dangé  pour son implication dans  la  
réussite de cette opération.

8 Divers

Permanences mairie : Ouverture du secrétariat le lundi et le jeudi de 14h à 
18h. Réunions ordinaires du Conseil Municipal : Le plus souvent le dernier jeudi du 
mois. Avis de réunion et comptes-rendus affichés en mairie.
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Tribune libre

HISTOIRE DU TABLIER

Bonne Année 2010
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Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère.

Le principal usage du tablier de grand-mère était de 

protéger la robe en dessous, mais en plus de cela : il 

servait de gant pour retirer une poêle brûlante du 

fourneau. Il était merveilleux pour essuyer les larmes 

des enfants, et, à certaines occasions, pour nettoyer les

 frimousses salies.

Depuis le poulailler, le tablier servait à 

transporter les œufs, les poussins à réanimer, et parfois 

les œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau.

Quand les visiteurs arrivaient, le tablier servait 

d'abri à des enfants timides.

Et quand le temps était frais, grand-mère s'en 

emmitouflait les bras.

 Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet,

agité au dessus du feu de bois. C'est lui qui 

transbahutait les pommes de terre et le bois sec jusque 

dans la cuisine.

Depuis le potager, il servait de panier pour de 

nombreux légumes; après que les petits pois aient été 

récoltés, venait le tour des choux.

En fin de saison, il était utilisé pour ramasser 

les pommes tombées de l'arbre.

Quand les visiteurs arrivaient de façon 

impromptue, c'était surprenant de voir avec quelle 

rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière.

A l'heure de servir le repas, grand-mère allait 

sur le perron agiter son tablier, et les hommes aux 

champs savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table.

Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux 

pommes à peine sortie du four sur le rebord de la 

fenêtre pour qu'elle refroidisse; de nos jours sa petite 

fille la pose dans le micro-onde pour la décongeler.

Il faudra de bien longues années, avant que 

quelqu'un invente quelque objet qui puisse remplacer ce 

bon vieux tablier qui servait à tant de choses.

En souvenir de nos grands-mères, envoyez cette 

histoire à ceux qui savent, et ceux qui pourront apprécier : 

l'histoire du tablier de grand-mère.
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