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Le Mot du maire

C’est  avec  beaucoup  de  plaisir  que  la 
municipalité et moi-même vous présentons le 
vingt-cinquième numéro des écoutes de Saint 
Jean, petit média annuel, qui retrace aussi 
fidèlement  que  possible  notre  vie  locale  et 
municipale,  complété  selon  l’actualité  par 
divers bulletins d’information.

Une  heureuse  tradition  veut  que  cette 
période  de  l’année  soit  l’occasion  pour 
chacune et chacun d’entre nous d’adresser à 
ses amis les meilleurs vœux pour l’année qui 
débute.  S’il  peut  être  paradoxal  en  cette 
période  de  crise  et  d’incertitudes,  d’adresser 
des vœux de bonne santé, de bonheur et de 
réussite,  c’est  sans  doute  au-delà  de  la 
tradition une bonne manière  de  manifester 
notre capacité à donner du bonheur autour 
de  nous-mêmes  et  de  se  mobiliser  pour  un 
avenir collectif meilleur, garant de bonheur 
individuel.

C’est donc plein d’espoir  qu’à l’aube de 
2011  je   forme en mon nom,  au nom de 
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l’ensemble des élus,  du personnel communal 
et  des  représentants  et  animateurs  de  nos 
associations,  pour vous  toutes et tous, pour 
vos  proches,  les  vœux  les  plus  chaleureux 
pour cette nouvelle année ; avec une pensée 
renouvelée  de  réconfort,  d’amitié  et  de 
courage à toutes celles et ceux qui traversent 
des moments difficiles, dus notamment à des 
soucis de santé mais aussi d’ordre personnels. 

Notre commune a la chance de bénéficier 
d’un tissu associatif dynamique  approprié à 
sa  dimension,  permettant  de  développer  et 
d’animer  la  vie  locale  qu’elle  soit  sociale, 
festive ou culturelle,  pensons à le soutenir ! 
Car  comme  vous   le  savez,  toute  action 
d’animation est un élément déterminant dans 
la création de liens entre les individus, un 
moyen de lutte contre la solitude. 

La vie d’une commune se tisse au jour 
le  jour,  dans  les  contacts  quotidiens,  tout 
comme les initiatives à prendre pour que les 
anciens  Mirabelliens  et  nouveaux  se 
rencontrent,  s’apprécient  et  vivent  mieux 
ensemble ;  je  félicite   ainsi  les  initiatives 
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prises ici et là dans l’organisation de «  fête 
des  voisins »  et  je  remercie  vivement  les 
acteurs  du  moment  en  espérant  qu’ils 
prolongeront leur dévouement et que ceux qui 
pensent disposer d’un peu de temps  viendront 
les  épauler  afin  de  conserver  ces  valeurs 
locales.

Dans  ce  contexte  d’incertitude,  notre 
devoir  d’élu  n’en  est  que  plus  intense  et 
demeure  celui  de  vous  informer,  de  vous 
prévenir des risques, d’agir pour adoucir vos 
peines  et  de  poursuivre  le  développement 
local . Je remercie avec force l’ensemble des 
élus  qui  apportent  par  leur  présence  aux 
nombreuses réunions et groupes d’animation 
ainsi que par leur participation,  une réelle 
complicité dans notre devoir. 

Les projets sont longs à mettre en place ; 
ainsi  si   2010  a  vu  des  réalisations  se 
terminer, elle aura été notamment  l’année de 
concertations pour les projets futurs tels que 
l’élaboration des documents pour  le choix du 
bureau d’étude concernant la réalisation du 
plan  local  d’urbanisme  ainsi  qu’en 
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partenariat  avec  Figeac  Communauté,  le 
choix  d’un  cabinet  d’étude  chargé  de  la 
poursuite  de  l’aménagement  du  cœur  de 
village. 

Réaménagement  du  bourg,  mise  aux 
normes  des  bâtiments  publics,  élaboration 
d’un  document  d’urbanisme,  maintien  et 
rénovation des divers accès et  réseaux ;  sont 
d’autant  de  projets  qui  devraient  naître  en 
2011,  si  et  seulement  si,  retenus  dans  les 
demandes de subventionnement.

« Rien n’est jamais perdu tant qu’il reste 
l’inquiétude » C’est ainsi que je concluais 
le précédent bulletin et permettez moi de le 
reprendre  pour  exprimer  en  toute 
impartialité les sentiments que partagent une 
immense majorité des maires ruraux.

En  effet  si  je  me  dois  de   demeurer 
optimiste afin de poursuivre la mission que 
vous nous avez confiée, par une gestion saine 
et sereine,  je ne suis pas moins  inquiet des 
nouvelles  applications  fiscales  dues  à  la 
suppression de la taxe professionnelle  et de 
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la loi  relative à la réforme des collectivités 
territoriales, votée in extremis par le Sénat. 

L’absence de lisibilité  sur l’évolution des 
ressources  fiscales,  le  gel  des  dotations  de 
l’Etat aux collectivités pour trois ans et par 
répercussion  le  désengagement  des  conseils 
généraux  et  régionaux   dans  les  aides  au 
financement  des  projets  communaux  nous 
laissent  mesurer  les  difficultés  qui  nous 
attendent. 

La commune et  notamment la commune 
rurale  doit  rester  la  cellule  de  base  de  la 
démocratie  et  un  échelon  de  proximité 
favorisant l’efficacité, la réactivité  afin que, 
l’agriculture,  l’artisanat,  le  petit  commerce 
puissent toujours bénéficier des initiatives de 
leurs acteurs locaux.

Espérons  aussi  que  la  création  de 
communes  nouvelles  demeure  une  volonté 
locale  et  non  incontournable  car  là,  l’on 
ferait  entrer  nos  petites  communes  rurales 
….au musée ! 
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Commune et intercommunalité vont  bien 
ensemble mais pas l’une sans l’autre !

Ne nous laissons pas emporter par un 
pessimisme inutile. Osons croire en l’avenir !

Bonne et heureuse année à toutes et tous

Bernard Laborie

Compte administratif et bilan comptable définitif 2009
1. Fonctionnement

1.1. Dépenses en €

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

28 046,22

Charges de personnel et frais assimilés 15 230,79
Autres charges de gestion courante 14 103,47
Charges financières 2 071,30
Atténuation de produits 8 515,50
Opération d’ordre 1 742,00
Total dépenses de fonctionnement 2009 69 709,28

1.2. Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre 5,25
Produits des services et autres 1  559,80
Impôts et taxes 44 196,57
Dotations 94 081,01
Autres produits de gestion courante 11 332,24
Total des recettes de Fonct, 2009 151 174,87
Excédent de fonctionnement 2008 15 045,25
Bilan recettes de fonctionnement 2009 166 220,12

Excédent  de  fonctionnement  libéré  en  2009  ou  fonds  libres  pour 
investissement : (81 465,59+ 15 045,25 d’excédent antérieur) = 96 510,84 € qui ont 
été affectés par délibération à raison de 68 893,45 € à l’investissement  2009 et 
27 617,39 € au fonctionnement 2010.

2. Investissement

2.1. Dépenses en €
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Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

Charges financières 10 235,52 10 235,52 -
Réserve foncière 30 000,00 17 064,51 12 935,49
Equipement mairie et PLU 14 408,75 1 358,66 13 050,09
Voirie 80 443,43 32 759,65 47 683,78
Réfection des ponts 13 319,22 11 214,60 -
Bâtiments divers 10 322,98 6 992,53 3 330,45
Bâtiments Listours 54 689,40 5 878,34 48 811,06
Panneaux 1 066,62 - 1 066,62
Restauration petit patrimoine 6 500,00 - 6 500,00
Acquisition matériel divers, défibrillateur 4 810,00 2 755,63 1 959, 36
Dissimulation de réseaux 171 358,86 - 171 358,86
Réaménagement salle Georges Lagane 7 280,24 6 614,44 -
Aire de jeux, tennis 4 789,56 - 4 789,56
Acquisition licence 3500,00 3 000,00 500,00
Total dépenses investissement 412 724,58 97 873,88 311 985,27
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2.2. Recettes d’investissement

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

TVA 16 348,85 25 416,42 -
Affectation de crédits antérieurs 85 952,85 85 952,85 -
Défibrillateur 1 000,00 400,00 -
Dissimulation  de  réseaux  dont  emprunt 
50 000€

127 798,00 11 639.00 116 159,00

Aménagement de ponts 6 970,00 - 6 970,00
Bâtiments divers 400.00 400.00 -

Total des recettes d’investissement 238 469,70 123 808,27 123 129,00
Virement section de fonctionnement 80 226,45 - Non affecté

Opération d’ordre 1 742,00 1 742,00 -
Récapitulation des recettes d’Invest, 320 438,15 125 550,27
Résultat reporté N-1 92 286,43 92 286,43 -

3. Bilan comptable 2009 pour budget primitif 2010 en €

Excédent de fonctionnement de clôture 2009 96 510,84
Excédent d’investissement  de clôture 2009 119 962,82
Total de l’excédent global 216 473,66

Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées 123 129,00
Total dépenses d’investissement en restes à réaliser 311 985,27
Déficit d’investissement prévisionnel 68 893,45
Couvert par l’excédent de fonctionnement 96 510,84

Excédent de clôture : les deux sections confondues 27 617,39

Dépenses de Fonctionnement 2009
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 2010
1. Fonctionnement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2010
Charges à caractère général, entretien, voirie, 
bâtiments, consommations 32 765,00 28 443,49
Charges de personnel et frais assimilés 15 820,00 15 073,57
Autres charges de gestion courante 19 720,00 19 521,60
Charges financières 1 585,00 1 584,99
Dépenses imprévues 4 895,00 0,00
Charges exceptionnelles 1 600,00 1 600,00
Atténuation de produits 8 515.50 8 515,50
Total prévisionnel des dépenses de 
fonctionnement 2010

86 005,00 74 739,15

Dotation amortissement schéma assainissement 1 742,00 1 742,00
Excédent de fonctionnement libéré en 2010
ou fonds libres pour investissement

91 191,34 Non affecté

Dépenses prévisionnelles de l’exercice 178 938,84 76 481,15

2. Fonctionnement : Recettes en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2010
Produits financiers 4,50
Produits des services 2 390,00 1 761,30
Impôts et taxes 44 309,00 36 300,00
Dotations 93 517,00 91 926,40
Autres produits de gestion courante 9 000 ,00 10 987,80
Produit exceptionnel 911,29
Total prévisionnel des recet. de fonct.. 2010 149 216,00 133 594,29
Excédent de fonctionnement 2009 reporté 29 722,84 29 594,29
Bilan provisoire. recettes de fonctionnement 2010 178 938,84 171 485,58
Excédent provis. de fonctionnement libérable 91 191,34 95 004,43

3. Investissement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé au 
31.12.2010

Restes
à réaliser

Charges financières 10 721,83 10 721,83 -
Concession et droits similaires (500 +DM 700) 1200,00 939,20 -
Equipement mairie 3050,09 - 3 050,09
Voirie 2010 47 683,78 35 757,84 11 925,94
Aménagement de village enterré réseaux 171 358,86 38 276,82 133 082,04
Panneaux de signalisation 1 066,62 - 1 066,62
Bâtiments divers 7 435,99 1 174,68 6 261,31
Bâtiments Listours 56 823,03 700,00 56 123,03
Acquisition matériel divers 1 959,36 523,91 1 435,45
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 12 935,49 12 935,49
Mise en conformité  salle G Lagane + biblio 122 533 00 - 122 533,00
Aménagement de sécurité accès hameaux 18 000,00 18 000,00
Réhabilitation assainissement log. communal 8 700,00 7 469,13 1 230,87
Total des dépenses investissement 484 057,61 96 148,63 387 908,98
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4. Investissement : Recettes en €

Prévues
Réalisées 
au 
31.12.2010

Restes
à réaliser

TVA 11 217,00 11 217,85 -
Amortissement schéma assainissement 1 742,00 1 724,00 -
Enterré de réseaux DGE 27 159,00 - 27 159,00
Enterré des réseaux 39 000,00 - 39 000,00
Salle Georges Lagane  FDE - 1 150,00 -

Aménagement des ponts 6 970,00 6 972,39 -
Bâtiments mise aux normes et divers 58 800,00 - 58 800,00
Aménagement village sécurité 6 122,00 - 6 122,00
Réhabilitation assainissement 3 000,00 3 011,00 -
Affectation de crédits antérieurs 68 893,45 68 893,45 -

Emprunt 50 000,00 - 50 000,00
Prélèvement sur recettes de fonctionnement 91 191,34 - 91 191,34
Total des recettes d’investissement 2010 364 094,79 92 986,69 271 108,10
Excédent antérieur 119 962,82 - 119 962,82
Total cumulé 484 057,61 92 986,69 391 070,92

5. Bilan comptable provisoire  2010 pour budget primitif 2011 

Excédent de fonctionnement de clôture provisoire 2010 95 004,43
Déficit  d’investissement 2010 (96 148,63 – 92 986,69) -3 161, 94

Excédent investissement reporté (119 962,82 - 3 161,94) 116 800,88
Recettes investissement prévisionnelles non réalisées 181 081,00
Total recettes globalisées 392 886,31
Total dépenses d’investissement  en restes à réaliser 387 908,98
Excédent  provisoire de clôture des deux sections confondues 4 977,33

Toutes les opérations de recettes de fonctionnement  ne sont pas réalisées au  
moment de l’élaboration du journal ce qui se retrouve au décompte final.

6. Vote des 3 taxes 

Progression de 1.2% en 2010, pour les trois taxes
430€ de produit supplémentaire voté par le Conseil Municipal. Soit  environ    

1.9 € par habitant !

Taux communaux
Taux 

nationaux
Taux 

départementaux
Taux 2009 (%) Taux 2010 (%) Taux 2009 Taux 2009

TH 8,05 8,15 14,97 10,06
FNB 124,84 126,00 45,50 134,85
FB 8,42 8,52 19,32 21,14
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La  Taxe  Professionnelle  est  remplacée  par  une  nouvelle  fiscalité  basée  sur  le 
foncier et la valeur ajoutée.
Taxe enlèvement ordures ménagères communauté de communes 2010 : 10,43%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Taxe habitation 7,44 7,51 7,57 7,65 7,73 7,85 8,05 8,15
Foncier Bâti 7,87 7,95 8,01 8,09 8,17 8,29 8,42 8,52
Foncier N Bâti 118,45 119,61 120,55 121,78 123,00 124,84 124,84 126,00

Le tableau inséré ci-dessous,  fourni par les services du Receveur Municipal, 
concerne l’ensemble des communes des cantons Figeac Est et Figeac Ouest

IMPOTS LOCAUX - TAUX D'IMPOSITION ANNEE 2009

COMMUNES TAXE D'HABITATION FONCIER BATI FONCIER NON BATI

BAGNAC/CELE 8,21% 19,91% 135,99%

BEDUER 10,04% 12,22% 131,76%

CAMBOULIT 12,86% 15,68% 91,22%

CAMBURAT 8,28% 10,82% 119,18%

CAPDENAC 5,57% 15,40% 81,44%

CUZAC 7,76% 7,57% 115,19%

FAYCELLES 11,86% 22,15% 80,28%

FELZINS 7,94% 10,58% 146,72%

FIGEAC 11,29% 23,54% 166,66%

FONS 8,74% 8,93% 140,98%

FOURMAGNAC 9,77% 15,45% 72,48%

LENTILLAC ST BLAISE 9,82% 12,97% 180,85%

LINAC 6,75% 6,49% 98,99%

LISSAC ET MOURET 8,71% 13,25% 132,67%

LUNAN 9,85% 12,75% 167,85%

MONTREDON 8,88% 13,05% 161,51%

PLANIOLES 8,21% 11,68% 128,53%

PRENDEIGNES 6,00% 4,22% 85,03%

ST FELIX 10,24% 11,03% 164,42%

ST JEAN MIRABEL 8,05% 8,42% 124,84%

ST PERDOUX 4,95% 10,42% 94,54%

VIAZAC 8,02% 8,09% 122,56%

MOYENNE = 8,72% 12,48% 124,71%

Ces données donnent la situation fiscale de référence de notre commune.
TH 15ème sur les  22 communes et 7ème sur les 13 communes du Canton Figeac-Est
FB 17ème sur 22 et 8ème sur le canton.
FNB 12ème  sur 22 et 7ème sur le canton.

Ces taux avantageux au regard de notre fiscalité -et l’on ne va pas s’en 
plaindre- ne le sont pas dans les calculs des dotations ; et, l’on peut craindre que les 
réformes en cours et à venir modifient notre bonne volonté de maintenir une  fiscalité 
adaptée à notre commune rurale.
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 Bilan travaux 2010 - Bâtiments

Réaménagement salle Georges Lagane  

Rachat  de  la  licence  IV  libérée  par  le   restaurant  «  La  Mirabelle ».  Mr 
Laborie  Bernard  Maire  a  participé  à  un  stage  obligatoire  pour  la  détention  et 
l’utilisation de cette licence réservée aux associations communales.

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€.

Le  programme  de  travaux  de  réhabilitation   concernant  la  salle  polyvalente  et 
l’aménagement  de  l’espace  bibliothèque  n’a  pu  se  réaliser,  n’ayant  pas  reçu  la 
confirmation de l’aide de la dotation globale d’équipement.

Assainissement

En 2010 l’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. 

8 réhabilitations ont été réalisées. 6 ont reçu l’aide de l’Agence de l’eau. Les 8 
dossiers  ont reçu l’aide de 200€ de la commune. 2 réhabilitations  restent en cours.

Rappel : Il nous est aussi demandé de faire vidanger les fosses, environ tous les 4/5  
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).

Réhabilitation de l’assainissement des locaux communaux
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Voirie : Les travaux de réfection de voirie réalisés en 2010 ont concerné :
- la voie n°101,  traversée de Montplaisir
- la mise en sécurité du passage du  pont de Lastapie
- l’aménagement d’une aire de croisement route de La Croix
- la nouvelle voie de Panacard /La Pierre Levée
- divers aménagements d’accès
- des travaux  d’entretien  ont  été  réalisés  sur  l’ensemble  du réseau  afin  de 

maintenir les voies communales dans un état convenable et sécuritaire

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 ; celui-ci retardé par des ennuis mécaniques du matériel de l’entreprise. 
Nous remercions les  riverains  pour  leurs  interventions ponctuelles  concernant  le 
nettoyage des abords des routes et chemins ruraux ainsi que les agriculteurs pour la 
mise en sécurité des voies lors des fortes utilisations du réseau. 

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 avance et ne saurait tarder.
Comme  chaque  année,  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.

 

Lame de déneigement (Commune de Campouriez, Aveyron)
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 Projets en cours de réalisation ou en programmation

1. Voirie  

La commission voirie réunie sur le terrain fin novembre  a dressé  l’état des 
lieux et  priorisé les nouveaux travaux du programme 2011.

-route n° 104 de Pech Merle haut à La Roque avec réalisation de zones de 
croisement.

-route n° 104 traversée de La Roque suite aux travaux enterré.
-route n° 104 traversée de Pannacard. 
-traversée les Aubresquiès haut (nivellement et empierrement)
La commission  se réunira en Avril  afin d’établir  le programme définitif.  Par 

mesures de sécurité et nouvelle réglementation, nous devrons peu à peu sécuriser 
les divers busages d’accès aux terrains,  par la pose de têtes d’aqueduc. 

2. Aménagement de village 

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

b) désenclavement  du  hameau  du  Périé  Bas  avec  réalisation  d’une 
nouvelle  voie  et  d’un  parking.  Ce  dossier  a  demandé  des 
aménagements  fonciers  en  partie  réalisés.  Première  tranche  en 
janvier/février.

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

3. Enterré de réseaux

Ce projet est réalisé. Les poteaux seront enlevés dès que France Télécom 
aura effectué les branchements.

Travaux enterré de Pannacard 
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4. Aménagement des aires à conteneurs

Un programme de dissimulation et de sécurisation des aires à conteneurs est 
en cours en vallée du Célé.

Une commission d’élus réunie en décembre sur le terrain en présence du 
directeur  du  SMIRTOM  et  d’un  technicien  du  SAGE  a  répertorié  les  divers 
emplacements des conteneurs à ordures ménagères posant problème quant à la 
sécurité des usagers  et des employés du SMIRTOM. 
Ce dossier sera repris dès janvier 2011 et le Conseil Municipal aura à se prononcer 
sur la priorisation des aménagements. 

 
Les emplacements du bourg seront réaménagés lors des travaux du cœur de 

village. Les emplacements de Calfour et de Panacard devraient pouvoir s’agrandir et 
recevoir un projet de réaménagement ; soit semi dissimulation soit semi enterré. Des 
sessions de terrain sont en cours. 

Les  autres  hameaux  sont  aussi  concernés  ainsi  que  le  long  des 
départementales. L’étude  se poursuit et demande concession et volonté de nous 
tous. Merci pour votre participation et compréhension.

Exemple de cache conteneurs
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5. Plan local d’urbanisme

Par  la   délibération  du  28  novembre  2008  le  Conseil  Municipal  a  décidé 
d’engager la commune  dans une démarche de planification en élaborant   un Plan 
Local d’Urbanisme sur son  territoire.

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 la 
Direction  des  Territoires  (DDT)  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 2010 le Conseil  Municipal a poursuivi  l’élaboration du 
Cahier des Charges en présentant les enjeux du territoire communal et lancé une 
consultation pour choisir un bureau d’étude. Celle-ci a reçu dix réponses.

La consultation  ayant   été  fructueuse le  Conseil  Municipal  a  pu retenir  le 
cabinet  CREA  dont  le  siège est  à  LA ROCHELLE. Cabinet  qui  bénéficie  d’une 
expérience  reconnue,  acquise  par  l’élaboration  de  plus  de  150  plans  locaux 
d’urbanisme et majoritairement pour des communes à dominantes rurales. Il est à 
noter que la chargée d’étude principale, architecte urbaniste, est basée à Aurillac.

Contenu de l’étude :

Passage obligé dans le cadre d’une étude PLU, la concertation ne doit  
pas  être  ressentie  comme  une  contrainte  mais  bien  comme  un  moment 
privilégié  afin  de  préparer  la  prise  de  décision  que  sera  l’arrêt  puis 
l’approbation  du  document.  La  concertation  permettra  de  présenter  la 
démarche  aux  différents  acteurs  du  territoire  mais  aussi  les  intégrer,  les 
associer  à la réflexion menée et autoriser  une meilleure appropriation du 
projet par l’ensemble de la population sachant que Saint Jean Mirabel devra 
avoir un projet de développement en cohérence avec les dynamiques locales 
dans le respect des enjeux de l’Etat !

Cette étude  qui débutera dès le premier trimestre 2011 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 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.  
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Nous avons   retenu les modalités de concertation suivante :

   • Organisation de trois réunions publiques ayant pour objet :
- la démarche d’élaboration du PLU
- le diagnostic territorial
- Le projet de PLU avant son arrêt

• Affichage en mairie

• Tenue d’un registre à disposition du public

• Information par publication locale (communiqués et journal).

6. SCOT

Dans le journal de la communauté de communes vous avez pu découvrir le 
projet conduit par le pays de Figeac concernant l’étude d’un schéma de cohérence 
territoriale afin de définir pour l’avenir les orientations de l’aménagement du territoire 
concerné. 

Les  SCOT qui   deviendront  obligatoires  sont  des  documents  d’urbanisme 
destinés à préserver un équilibre entre les zones urbaines, les zones industrielles,  
touristiques,  agricoles et  naturelles et  à  fixer  les politiques publiques en matière 
d’habitat, de développement économique et de déplacement. 

Notre PLU aura à répondre aux  orientations du SCOT.

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

Projet, présenté en 2010, mais non retenu dans le plan de financement. 

Ce projet consiste en : 

-  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.

- Extension (17m2 + WC) de l’espace bibliothèque.

Ces trois dossiers ont été retenus dans un programme global de rénovation 
de  bâtiments  communaux.  Projet  inscrit  au  budget  2010  avec  demande  de 
subventions. N’ayant pas été retenu pour un subventionnement DGE 2010 il a été 
représenté dans le nouveau programme de dotation d’équipement des territoires 
ruraux 2011. DETR.

Priorité serait donnée au réaménagement de l’espace toilette salle Georges 
Lagane si nous ne pouvions obtenir un plan de financement pour la totalité de ce 
projet. 
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8. Défibrillateur 
Le défibrillateur est un appareil portable dont le rôle est d’analyser l’activité du 

cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est automatique. 
Mode d’emploi :  les électrodes sont  placées sur la peau du patient.  Si  l’appareil 
détecte un rythme « chocable » la machine délivre un choc électrique. L’appareil est 
utilisable par les secouristes mais aussi par le public non formé.

Il a été placé dans un coffret à l’entrée de la mairie, accompagné d’une 
notice  explicative. L’appareil  est  prêt  à  fonctionner.  Seules  les  électrodes  auto 
adhésives ne sont pas branchées à l’appareil.

En appuyant  brièvement  sur  la  touche verte  de démarrage un bip  sonore 
retentit  et  l’appareil  s’adresse  à  l’utilisateur  avec  un  texte  d’introduction  et  lui  
demande de vérifier l’état du patient. Suivre les recommandations et la marche à  
suivre.
 Page 9  et  page 17 et  18  de la  notice  figurent  des renseignements  utiles 
complémentaires. Toutefois, n’hésitons pas à suivre toute formation ou conseils de 
secouristes.

Défibrillateur

9. Petit patrimoine 

Dans le projet de désenclavement et aménagement de village du Périé Bas 
est mené en parallèle le projet  de restauration d’un  puits et d’un four  appartenant 
aux habitants de ce hameau. Une session de ce petit patrimoine à la commune est 
nécessaire afin que la commune puisse conduire le projet de restauration.
 A suivre……
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10. Abribus de La Pierre Levée

Le projet a enfin une solution. Une acquisition de terrain, terrain appartenant à 
Mr et Mme Labro André, à qui nous adressons les plus chaleureux remerciements, a 
été nécessaire. Les démarches sont conduites par la Mairie de Lunan.  Ce projet,  
subventionné  par le produit des amendes, devrait se réaliser au cours de l’année 
2011.  A suivre

11. Personnel communal

Suite  à la  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) un recrutement a été effectué. La commission de recrutement a retenu la 
candidature  de  Monsieur  Bernard  Farineau qui  exerce  ses fonctions depuis  juin 
2010. 

En général Mr Farineau intervient sur notre commune le lundi après-midi. 
Spécialisé notamment en entretien des espaces verts Mr Farineau participe aussi à  
l’entretien des bâtiments. Selon la disponibilité, il intervient (ou interviendra) dans les 
divers hameaux ainsi que sur la voirie afin d’épauler les élus dans leurs missions 
ponctuelles.  

Intervention  sur réseau et défrichement accès le Périé Bas
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Projets communautaires, syndicats, regroupement 
pédagogique ou autre

1. Ordures ménagères SMIRTOM de la région de Figeac

1.1. 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.

1.2. Distribution de sacs poubelles
La  distribution  sera  renouvelée  en  2011.  Vous  recevrez  un  communiqué 

expliquant le contenu de la distribution et les modalités.

1.3. 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.

1.4. 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.

Opération nettoyons la nature : 25 septembre 2010 

Enlèvement de déchets divers le long du CD 31
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Cette opération de portée nationale a été reconduite en 2010. Elle est une 
sensibilisation  au  respect  de  nos  espaces  naturels.  Le  nouveau  grenelle  de 
l’environnement rappelle l’interdiction de toute décharge sauvage, même en terrain 
privé. Sont tolérés dépôts de terres, pierres de démolition et gravats non souillés par 
des  matériaux  tels  que  boiseries,  conduits  électriques,  laine  de  verre,  plaques 
polystyrène etc…

  
2. Cœur de village

.
Ce  projet,  de  compétence  communautaire,  a  été  voté  en  conseil  de 

communauté. Le cahier des charges a été réalisé et le bureau d’étude retenu.
 

Le  bureau  d’étude  retenu,  en  l’occurrence,  les  Cabinets  CET  Infra  et 
Territoires  Sud,   a  présenté,  lors  de  deux  réunions tenues  au  cours  du dernier 
trimestre 2010, à la commission chargée de ce dossier,  les divers aménagements 
répondant au cahier des charges. 

 La  commission  n’a  pas  encore  validé  l’ensemble  du  projet.  Plusieurs 
réunions sont prévues à cet effet.

Nous  avons  aussi  demandé  que  les  riverains  soient  informés  des  divers 
travaux de réaménagement, notamment ceux de l’espace bourg centre.

3. 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

4. Syndicat intercommunal de Capdenac le Haut (service eau 
potable)

Le comité  syndical s’est réuni en la mairie de Saint Félix le 6 décembre en 
présence des représentants de la SAUR et de la DDT. 

4.1.  Station de démanganisation

Suite à l’ouverture et à l’étude des plis concernant le projet de station, les  
membres du comité après rencontre avec des services de la SAUR, ont demandé 
une nouvelle proposition avec la filière biologique et non physico-chimique comme 
précédemment.

Après  étude de cette nouvelle offre, les membres du syndicat ont choisi la 
Société Saur pour effectuer ces travaux pour un montant HT de 203 367€ auxquels 
il faut ajouter 21 398€ pour l’option automatisation.

4.2. Prix de l’eau 2011

Au cours de ce comité syndical Madame la Présidente rappelle la nouvelle 
réglementation  dictée  par  la  loi  sur  l’eau  du  31  décembre  2006  qui  précise 
notamment qu’ à partir de 2012:

 Il ne doit plus exister de prix préférentiel pour le deuxième compteur.
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 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 2011 :

Baisse  de la part fixe du premier compteur soit 38€.
Hausse de la part fixe du 2ème compteur : 30€ (ceci dans le projet de ramener 

cette part fixe égale à la part fixe du premier compteur).
Prix au M3 : 0,30€. Tarifs  auxquels il faut ajouter la part SAUR

2006 2007 2008 2009 2010 2011
montant montant montant montant montant montant

Syndicat 
de 

Capdenac 
le Haut

Part fixe 
premier 
compteur

48,16€ 49,12€ 50,10€ 50,10€ 45.10€ 38€

Part fixe 
2ème 
compteur

15,69€ 16,00€ 16,32€ 20€ 25€ 30€

Prix au M3 0,1620€ 0,1650€ 0,1680€ 0,180€ 0.23€ 0,30€
Délégataire 
SAUR

Part fixe 43,42€ 44,37€ 45,73€ 47,50€ 47,410€
Prix au M3 0,5645€ 0,5936€ 0,6118€ 0,6355€ 0.655€

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  (0.134/ M³ en 2010) 
prélevées par Adour Garonne.

4.3. 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. 

4.4. 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
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La collectivité prend en charge :

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

4.5. Ressources en eau

 Points de prélèvement

Ouvrage
Débit nominal 

[m³/h]
Prélèvement 

2008 [m³]
Prélèvement 

2009 [m³]
Variation

2008/2009
Prélèvement du 
Bousquet 
CAPDENAC
Prélèvement en 
nappe souterraine

60 215 547 202 557 -6,03%

Prélèvement de 
Vic CAPDENAC
Prélèvement en 
nappe souterraine

30 13 580 12 246 -9,52%

Total des prélèvements [m³] 229 127 229 127 -6,25%

 Nombre d’abonnements

Abonnements 2008 2009 Variation
Nombre total d’abonnements 1 353 1 360 +0,52 %

 Répartition des abonnés par commune

FIGEAC 107
LINAC 2
LUNAN 265
SAINT-FELIX 224
SAINT-JEAN-MIRABEL 124
Total des abonnés 1 360

 Volumes mis en distribution et vendus 

Volumes [m³] 2008 2009 Variation
Volume produit 229 127 214 803 -6,25 %
Volume mis en distribution 229 127 214 803 -6,25 %
Volume total vendu aux abonnés 15 786 152 941 +0,76 %

En 2009 la consommation moyenne par abonnement domestique est de : 112 m³ 
par an. Elle était aussi de 112 m³ en 2008.

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

Le prix du service de l’eau potable comprend :
o Une partie fixe ou abonnement
o Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable

Le prix de l'eau pour CAPDENAC le HAUT, LUNAN, SAINT-FELIX, SAINT-JEAN-MIRABEL.

 Evolution du tarif de l'eau

Désignation
1er jan 
2009

1er jan 
2010

Variation

Part de 
l'exploitant

Part Fixe
[€ HT/an]

Abonnement ordinaire * 47,50 47,41 -0,19 %
Compteur secondaire 47,50 47,41 -0,19 %

Part 
proportionnelle 

[€ HT/m³]
le m³ 0,6355 0,6342 -0.20 %

Part de la 
collectivité

Part Fixe 
[€ HT/an]

Abonnement ordinaire * 50,10 45,00 -10,18 %
Compteur secondaire 20,00 25,00 +25 %

Part 
proportionnelle 

[€ HT/m³]
le m³ 0,18 0,23 +27,78 %

Redevances 
et taxes

Redevance pour 
prélèvement sur la 

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

Redevance de pollution 
domestique

0,195 0,223 +14,36 %

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 2009 1er jan 2010 Variation
Exploitant 123,76 123,51 -0,20%
Collectivité 71,70 72,60 +1,26 %
Redevance pour prélèvement sur la 
ressource en eau

7,86 7,86 0,00 %

Redevance de pollution domestique 9,36 16,08 +71,79 %
TVA 11,70 12,10 +3,42 %
Total [€ TTC] 224,38 232,15 +3,46 %
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5. Syndicat Mixte Rance Célé

Une collectivité au service des usagers de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques.

Cette  structure mène des actions de suivi,  de préservation et  de mise en 
valeur de la ressource en eau et des milieux aquatiques et alluviaux sur les rivières 
Célé, Rance et leurs affluents.

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a pris, dès sa création, le  
relais  de l’Association pour  l’Aménagement de la  Vallée du Lot  qui  avait  assuré 
l’animation du Contrat de rivière avant d’impulser le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du Célé. 

6. Objectifs et compétences du Syndicat

6.1. Le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé s’est donné 
pour objectifs :

 d’améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines ; 
 de protéger les milieux aquatiques et rivulaires ;
 de valoriser l’espace rivière ;
 d’informer et de sensibiliser la population et les usagers, sur ces différentes 

thématiques. 
6.2. Il exerce les compétences suivantes :

 Elaboration et animation du projet de SAGE Célé.
 Elaboration,  animation,  coordination  de  programmes  d’aménagement, 

d'amélioration de la qualité de l'eau et de préservation des milieux aquatiques 
 Suivi et information sur la qualité des eaux de surface et souterraines, sur la 

gestion de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides.
 Conseils,  aide  technique  à  destination  des  collectivités  et  usagers  du 

territoire. 
 Programmation et  réalisation de travaux de restauration et  d’entretien des 

milieux aquatiques et alluviaux.
 Suivi et harmonisation des travaux d’entretien des aires de loisirs aménagées 

en bord de rivière ou de plans d’eau, et des équipements spécifiques à ces 
aires. 

 Actions de conciliation et de valorisation des usages liés à l’eau.
7. Fonctionnement du Syndicat

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé est administré par un 
Comité syndical composé de 40 délégués élus par les organes délibérants des 
communes et communautés de communes qui le composent.

8 agents interviennent sur le terrain pour mettre en  oeuvre les missions du 
Syndicat.

Les bureaux du syndicat mixte sont situés à Figeac, à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé

Maison des services publics
35 allée V. HUGO - BP 118

46103 FIGEAC Cedex
Tel : 05.65.11.22.76 / Fax : 05.65.11.47.66

Courriel : info@smbrc.com
La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) chargée d’examiner et de définir les 

mesures du SAGE  réunie en  séance plénière à la salle Georges Lagane le 17 
septembre 2010 a voté à l’unanimité le projet de SAGE.
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Le document est consultable à la bibliothèque aux heures de permanence.

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

Une nouvelle bibliothèque à Capdenac.
Le 8 octobre 2010, la nouvelle bibliothèque de Capdenac-gare a ouvert ses 

portes au public. Elle est située parc de Capelle. Financé conjointement par Figeac-
Communauté, les conseils généraux du Lot et de l'Aveyron, la région et l'état, cet 
équipement, d'une surface de 450 m², a coûté 805 000 € pour le bâtiment et 720 000 € 
pour le mobilier et l'informatique. Lors de l'inauguration, Monsieur MALVY a souligné 
« c'est un très bon exemple de financements croisés qui sont actuellement montrés 
du doigt et qui pourraient disparaître ». Il a par ailleurs indiqué que la médiathèque 
de Figeac verrait le jour.

L'abonnement  annuel  de  6  €  (tarif  réduit  de  2  €)  donne  accès  aux  trois 
bibliothèques  de  Figeac-Communauté  :  Capdenac,  Figeac  et  Bagnac.  Ces  trois 
équipements  abritent  34  000 ouvrages  et  comptent  actuellement  2600 abonnés. 
Vous pouvez y emprunter des livres, mais aussi des CD pour une durée de trois 
semaines. Vous pouvez également consulter sur place divers journaux et revues et 
bénéficier gratuitement d'une demi heure d'accès à internet. 

HORAIRES D'OUVERTURE

Bibliothèque de Capdenac : tél 05 65 64 81 48

 mardi et jeudi de 14h30 à 18h30
 mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
 vendredi de 9h30 à 12h
 samedi de 9h30 à 13h

Bibliothèque de Figeac : tél 05 65 34 66 77

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30
 mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
 samedi de 10h à 12h

Bibliothèque de Bagnac : tél 05 65 14 13 21

 lundi de 16h à 18h30
 mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
 samedi de 9h à 12h

Bibliothèque de Saint Jean Mirabel 
Nous  vous rappelons que notre commune possède également une bibliothèque 
avec  un  dépôt  de  livres.  Elle  est  ouverte  chaque  lundi  de  16h  à  18h  du  1er 
septembre au 31 mai  et  de  17h à 19h du 1er  juin  au 31 août.  Vous pouvez  y  
emprunter jusqu'à 4 livres pour une durée maximale de trois semaines.

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

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

Notre commune a décidé de reconduire en 2010 la convention de partenariat  
qu'elle  a  signée en 2009 avec  la  Fédération  Partir  pour  une aide  financière  au 
fonctionnement du centre de loisirs.

Cette aide s'est élevée à 320 € pour l'année 2009. Elle a permis aux familles 
de bénéficier d'un tarif préférentiel (moins 5 € par jour et par enfant ) et d'une priorité 
d'inscription pour leurs enfants.

Lors  du  bilan  réalisé  en  décembre  2009  avec  la  Fédération  Partir  et  les 
communes associées,  celles-ci  ont  exprimé le souhait  d'un centre de loisirs à la 
mesure de l'intercommunalité.

Dans un courrier des communes associées envoyé à Monsieur Martin Malvy,  
président  de  Figeac-Communauté,  celles-ci  demandaient  que  l'inter-communalité 
acquière  la compétence des centres de loisirs sur son territoire afin que toutes les 
communes  qui  bénéficient  des  services  du  centre  de  loisirs  participent  à  son 
maintien et à la qualité de son service.

Dans la  réponse faite  à  la  Fédération Partir,  Monsieur  Malvy  indique que 
Figeac-Communauté a décidé de lancer une étude sur l'offre en matière d'enfance 
et jeunesse sur son territoire, incluant les centres de loisirs. 

Cette étude a débuté au mois de Novembre et devrait apporter des réponses 
dans quelques mois.

FIGEAC-COMMUNAUTE
Programme des spectacles de janvier à avril 2011

TITRE GENRE LIEUX DATES

Faim de loup
Cie graine de vie

Théâtre et marionnettes Figeac
espace Mitterrand

16 janvier à 17 h
17 janvier à 10 h

Electric bazar 
compagnie

Musiques balkaniques Figeac
salle balène

21/01/11
à 20h30

Les règles du savoir-
vivre ...

Théâtre contemporain Capdenac-gare
salle atmosphère

29/01/11
à 20h30

Soifs Théâtre de comptoir Capdenac le haut
Aynac

12 février à 18 h
13 février à 16h30

Chanson pas chantée Chanson Figeac
cinéma charles Boyer

16/02/11
à 20h30

Le mariage de ma 
cousine

Histoire de famille Faycelles
La forge

19/02/11
20h30

Hansel et Gretel Théâtre et objets Figeac
cinéma Charles Boyer

19/03/11
à 20h30

P.P les p'tits cailloux Conte revisité Capdenac-gare
Salle atmosphère

20/03/11
à 17 h

Nouvelle vague
génération Bagnolet

Chorégraphie Figeac
Espace Miterrand

25/03/11
à 20h30
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Novecento:Pianiste Traversée théâtrale Bagnac sur célé
Salle des fêtes

1er avril
à 21 h

La belle de Cadix Opérette revisitée Figeac
Espace Miterrand

06/04/11
à 21 h

Roots dans la vallée Musiques jamaïcaines Figeac
Espace Miterrand

23/04/11
à 19h30

L'augmentation 
de Georges Pérec

Théâtre contemporain Cajarc
Salle des fêtes

29/04/11
à 21 h

Débrayage Comédie théâtrale Prendeignes
Saint-Chels

30 avril à 21 h
1er mai à 17 h

Mademoiselle 
au bord du loup

Conte théâtrale Cajarc
Salle des fêtes

29/05/11
à 17 h

Amazigh Kateb Concert Figeac
Cour du Puy

04/06/11
à 21 h

Renseignements,  abonnements,  réservations  :  aux  services  culturels  de  Figeac-
Communauté : 2, Bd Pasteur à Figeac, Tél : 05 65 34 24 78
Site internet : www.culture-figeac-communaute.fr
Adresse électronique : servicesculturels@figeac-communaute.fr
NB : Il existe plusieurs formules d'abonnements

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

L’ouverture du 6ème poste à Cuzac a permis de répartir les niveaux, 
en un seul cycle complet dans chaque école, d’éviter un triple niveau à Cuzac, et de 
réserver les places disponibles à la maternelle pour des enfants de maternelle sans 
CP. Ce qui respecte l’investissement financier fait  par les municipalités pour des 
enfants de moins de 6 ans et le besoin de places en maternelle en rural.

- Effectifs 2010.2011 : 124

SAINT FELIX FELZINS CUZAC
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

7 16 18 11 19 14 6 24 9 124
52 33 39 124

1classe TPS/PS/3MS : 26 
Mmes BOROT /ALBA
1 classe 15 MS/GS : 26
Mme GALES LACAZE

1 classe CP : 19
Mme HUSSON
1 classe CE1 : 14
Mme KOLODZIEZ

1 classe CE2/CM2 : 15
Mme HELLE-FORGET
1 classe CM1 : 24
Mme VILLENEUVE

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 (127,48€ 
par mois). 

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.
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 St-Félix :  Le  projet  de  construction  de  la   salle  de  motricité  avec 
agrandissement du réfectoire et mise aux normes de la cuisine sont en partie 
réalisés.

 Felzins : Modernisation de l’école avec réfectoire et sanitaires. Projet en cours 
de validité.

 Cuzac : extension du préau et espace sanitaires extérieurs. Travaux retenus 
et prévus  au cours du premier trimestre 2011.

Au cours du dernier conseil d’école, tenu à l’école de St-Félix le 16 novembre 2010, 
ont été présentés les règlements intérieurs de chacune des écoles ainsi  que les 
modalités  de  fonctionnement  des  garderies  des  cantines  et  des  ramassages 
scolaires. Tous ces renseignements sont à votre disposition à la mairie.

11. 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 le  taux par  habitant  augmentera de 1.3% en 2011.   Le taux est  de 
28,8728 par habitant pour notre catégorie.
Cependant compte tenu de l’évolution de la population la contribution de  St Jean 
Mirabel passe de 6 783,55€  en 2010.à 6 987,22€ en 2011 (Population DGF 2010 : 238 ; 
2011 : 242)

L’objectif recherché par les élus est de maintenir le niveau opérationnel du 
service  public  d’incendie  et  de  secours  tout  en  faisant  face  aux  nouvelles 
obligations. Les choix ont été difficiles.

Le Major Dinaux, Capitaine des Pompiers de Figeac, animant une séance de secourisme
dans la salle Georges Lagane.
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Règlements divers et Associations

1. Règlements 
1.1. Règlement communal du cimetière

Rendu nécessaire par la création du columbarium et du jardin du souvenir, le 
conseil municipal a adopté par délibération le règlement du cimetière ainsi que deux 
annexes concernant les obligations des entrepreneurs et les règles relatives aux 
exhumations.

S'appuyant sur la législation du code des collectivités territoriales, du code 
civil et du code pénal, ce règlement aborde successivement :

- les dispositions générales concernant les droits des personnes à être 
inhumées dans le cimetière communal,

- l'affectation des terrains et le choix des emplacements,
- l'aménagement général du cimetière, 
- les mesures d'ordre intérieur et de surveillance (accès, entretien des 

sépultures, etc...),
- les dispositions applicables aux inhumations, aux sépultures en terrain 

commun, aux concessions (superficie des terrains concédés pour les tombes et les 
monuments, durée des concessions, etc...). 

Il aborde également les dispositions applicables au columbarium et au jardin 
du souvenir.

Le règlement du cimetière et ses annexes sont consultables en mairie.

Par délibération du 30 septembre 2010 le conseil municipal a fixé les prix des 
concessions, soit:

 Pour une tombe de 3 m² → 60 € pour une durée de 50 ans, 40 € pour une durée 
de 30 ans et 25 € pour une durée de 15 ans.

 Pour un monument de 5,4 m² →180 € pour une concession cinquantenaire et 
110 € pour une concession trentenaire.

 Pour une case du columbarium →400 € pour une concession cinquantenaire.
 Pour le jardin du souvenir →  30 €.

1.2. Règlement du tennis 

Tout joueur doit être en possession, soit d’une carte d’abonnement annuel, 
soit  d’un  ticket  horaire  qu’il  doit  déposer  dans le  casier  situé  devant  l’entrée du 
tennis.

Les cartes d’abonnement ou les tickets seront à retirer à la mairie aux heures 
de permanence. 

Il est recommandé de s’inscrire sur le  planning affiché au  panneau réservé à 
cet effet. Le règlement complet est disponible en mairie.

Tarifs 2010 
Habitants Carte 

individuelle
Enfant de - de 

14 ans
Ticket horaire

Commune 15€ 8€ 2€ pour chaque joueur
Extérieur 30€ 16€ 3€ pour chaque joueur
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2. Nouvelles de nos associations et loisirs

2.1. Comité d’animation 

Le  comité  d’animation  vous  adresse  ses meilleurs  vœux pour  la  nouvelle 
année, qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé à tous.

Cette année encore la fête votive a connu son succès habituel. Merci aux 
habitants pour  leur  générosité  et  leur  accueil  lors  des aubades.  Le concours de 
pétanque a débuté les festivités du samedi suivi de la  soirée « disco » qui a  diverti 
bon nombre de jeunes Mirabelliens et voisins.

Le  dimanche  a  été  aussi  bien  rempli ;  après  la  messe,  la  cérémonie  au 
monument aux morts, l’apéritif offert aux habitants, l’après-midi a été marquée par 
des sensations fortes, avec le « show moto trial » qui a tenu le public en haleine 
avec  ses  exercices  périlleux  mais  si  exceptionnels  tant  dans  l’adresse  que  la 
précision.  Bravo  aux  personnes  volontaires  qui  ont  eu  le  courage  de  participer,  
quoique passivement,  aux divers exercices de sauts en moto...

Les traditionnelles « grillades » ont clôturé cette journée avec cette année un 
spectacle pyrotechnique.

La soirée ciné-village du 20 Août a réuni un bon nombre de personnes qui a 
apprécié les grillades et le film plutôt comique et original. 

Le repas de la commune du 24 Octobre s’est déroulé autour d’un méchoui 
suivi  d’une  dégustation  de  châtaignes  et  de  cidre  doux.  Repas  agrémenté  d’un 
chanteur remarquable par sa voix et son animation.
Le comité remercie vivement tous les bénévoles qui ont permis la réussite de ces 
animations dans notre village.

L’assemblée générale   pour  le  renouvellement  du  bureau aura  lieu  début 
d’année  2011,  le  comité  vous  y  attend  nombreux.  Les  animations  ne   pourront 
continuer  que grâce au bénévolat , à la mobilisation de nombreuses personnes qui 
ont envie de partager des moments festifs entre Mirabelliens , amis, voisins.....

Comité  des  Fêtes ou  Comité  d’Animation ? ? ?  seulement   un  mot  qui 
change.....mais  une  même  façon  de  rendre  « vivantes »  nos  petites  communes 
rurales, d’apporter des moments de convivialité, d’échanges entre générations.

Les plus anciens se souviendront des « fameuses » fêtes des châtaignes qui 
ont attiré jusqu’à mille personnes sur la place du village et la fête de la pompe. Que  
de  bras  bénévoles  et  de  coudes  serrés ! ! ! !  pour  pétrir,  cuire,  servir,  nettoyer, 
ranger....mais aussi que de rires, de plaisir !..

Un peu plus tard,  les réveillons dont  la  renommée n’était  plus à faire  ont 
diverti bon nombre de convives durant les nuits du 31 Décembre pendant plusieurs 
années.

Beaucoup de jeunes se souviennent  sûrement des après-midi « recherche 
du TRESOR » avec la rencontre de la sorcière au coin du bois qui effrayait les plus 
petits mais qui amusait tant les plus grands par ses péripéties intarissables.
Quelle joie de trouver le trésor et de déguster les gâteries et d’emporter dans nos 
têtes des souvenirs inoubliables.
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Aucun  Mirabellien  n’a  oublié  l’animation « photos  folies »  organisée  dans 
l’actuelle salle des associations. Que de bons et inoubliables moments d’échanges, 
de partages, de souvenirs et aussi d’émotions....

La  mobilisation  d’un  groupe  de  jeunes  (et  moins  jeunes)  permet  depuis 
quelques années d’animer notre village pour la Saint Jean et d’autres occasions. 
C’est sous son égide qu’a pu se mettre en place le « trait d’union St Jean Mirabel, 
St Félix » qui vole maintenant admirablement de ses propres ailes.

La fête de la St Jean rassemble par sa tradition Mirabelliennes, Mirabelliens, 
voisins et amis…Souhaitons vivement qu’elle continue encore longtemps et qu’elle 
voit arriver de plus en plus de « bras » et de bonnes volontés pour animer notre 
beau village.

Show moto trial .  Que d’émotions !!!

Cinétoile

Le vendredi 20 août le comité d’animation en partenariat avec les services du  
centre culturel  de Figeac-Communauté a organisé une soirée ciné village où après 
un bon repas champêtre, les  participants ont pu apprécier les aventures des 
habitants du petit village d’Espigoule.

En 2011 cette animation sera remplacée par un concert musical (entrée 10€) 
donné dans notre belle église le lundi 16 août .Soirée précédée d’un repas 
champêtre sur réservation. Ce groupe se produira aussi à Marcillac /Célé le 13 août 
et à Espagnac Saint Eulalie le 14 août.
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2.2. 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 2011. 

Le club vient de fêter ses 5 ans d’existence, il compte actuellement 88 membres, 
des communes de St Jean Mirabel, St Félix et des communes avoisinantes.

Les activités pour l’année 2010 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  des  deux  communes en 

alternance. A St Félix , représentation théâtrale donnée par les membres du club en mai, 
et quine  au  mois  de  septembre  .  A  St  Jean  Mirabel,  repas-dansant « poule  farcie » en 
novembre.

Voyages d’une journée au Viaduc de Garabit, et sur L’Aubrac.

Informations pour l’année 2011:
Assemblée Générale du Club, ouverte à tous : salle des fêtes de St Jean Mirabel, 

le samedi 29 janvier 2011, à 14 heures. 
Réunions mensuelles : les 1ers mardis de chaque mois, à la salle de réunions de

St Jean Mirabel, place de l‘église. Rendez-vous à partir de 14h pour les joueurs de belote, de 
scrabble, ou autres jeux de société, à 15h, pour des moments de rencontre ou, toute autre 
activité selon les propositions, l’après-midi se terminant par un goûter.

Si vous désirez vous informer des activités de l’année, le calendrier 2011 est à 
votre disposition.  Le Club est  ouvert  à toute personne,  quel  que soit  l’âge,  ou le  lieu  de 
résidence et toutes propositions d’activités nouvelles seront accueillies avec plaisir. 

   Tous les adhérents du Club remercient les municipalités 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 5 ans soutenu le Club.

    INFORMATION     :  Le groupe théâtre recherche des acteurs pour étoffer sa troupe, si vous êtes   
intéressés, merci de vous faire connaître rapidement.  
 Pour tout renseignement, contacter Mme Michèle Lefèvre, Tel : 05 65 50 13 02 

Le Trait d’Union  en Aubrac
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2.3. 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 30 juillet  
2010, le bureau a été reconduit dans son intégralité.

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

La société de chasse vous donne rendez-vous à son traditionnel repas du 
chevreuil  qui aura lieu le dimanche 6 mars à la salle Georges Lagane.

3. Etat civil 2010

Naissance :
Scarlett Victoria LESELLIER née le 14 janvier 2010 à Decazeville de Yann 

LESELLIER et de Frédérique PAITEL,  domiciliés à Pannacard .
Manon Camille DANGÉ née à Villefranche de Rouergue le 20 avril 2010 de 

Benoït DANGÉ et de Marie-Hélène MAURY domiciliés à La Serre.
Félicitations aux parents et meilleurs voeux de bonheur.

Mariage
Pauline Alexandra GEORGES et Florian Jean LABROSSE le 10 septembre 

2010 domiciliés à La Serre. Félicitations et meilleurs vœux de bonheur.

Transcription de décès
Jacqueline Elisabeth KEARNES domiciliée au lieu dit Pech Merle, décédée le 

1er janvier 2010 à Figeac  
Alice  Jeanne  NAVET veuve  GENOT  domiciliée  au  bourg,  décédée  le  25 

février 2010 à Figeac.
Sincères condoléances aux familles endeuillées

Liste électorale
Additions : 3
Radiations : 6 
Nombre d’inscrits au 31.12.2010 : 206

4. 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 2011 est 
liée à l’évolution sur  la période 2006 / 2010 et sur cette moyenne la population est  
de 231 habitants.
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En 2010 Saint Jean Mirabel a honoré ses doyens d’âge.

1. Diplôme d’honneur

Mr Henri Navet 

Le 8 Mai, jour de la commémoration de l’armistice du 8 Mai 1945 Monsieur Henri 
Navet notre doyen (96 ans) recevait le diplôme d’honneur d’ancien combattant 1939/1945 
pour  sa participation  en tant  que soldat  infirmier  dans la  3ème compagnie  de Chars aux 
événements de Mai 1940 en Belgique.

2. Centenaire

Georgette le jour de ses cent ans
Le dimanche 18 juillet le jour de ses 100 ans Georgette Lalaurie , entourée de toute sa 
famille et de nombreux Mirabelliens recevait la médaille de la République et de magnifiques 
bouquets de fleurs.

Sincères félicitations  à nos deux doyens.
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3. Mairie 

Logo

Il est en reproduction agrandie sur  la page de couverture de ce numéro. Il 
sera repris sur le papier entête de la mairie. Il  est aussi prévu la réalisation, en 
partenariat avec la poste, l’insertion de ce logo sur des enveloppes qui seront mises 
en vente à la poste.

Site

Il  est  en cours. La trame est réalisée. Les données doivent être intégrées 
avant sa mise en service. Merci à tous ceux qui y travaillent et qui ont la charge de 
ce dossier.

Permanences

 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.

Elections cantonales

Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars 2011

Visite de Monsieur le Sous Préfet le 22 décembre 2010
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Connaissez-vous Bes Bédène ?
D'abord, choisir une belle journée 
ensoleillée et remonter la vallée du 
Lot jusqu'à Entraygues.

Emprunter le pont médiéval et 
prendre de suite à gauche la vallée 
de la Truyère. Après la traversée de 
Banhars, vous remonterez sur la 
droite la très belle vallée de la 
Selves en direction de Saint Amans 
des Côts.

A la hauteur de Volonzac, un 
panneau vous indiquera le site de 
Bes Bédène sur votre droite. Une 
petite route qui serpente sur 1 km 
vous fera découvrir en contrebas 
une vue saisissante du site dans sa 
solitude. Depuis Saint Jean-Mirabel 
vous aurez effectué 68 km.

Site pittoresque, Bes Bédène se trouve sur un éperon rocheux granitique enchâssé 
dans un site remarquable façonné au fil des siècles par la rivière Selves et 
majestueusement dominé par le Puy de Montabès.
L'église, avec son « clocher à peigne », fut construite en 1112 par Saint Gausbert, 
moine bâtisseur, qui y établit un ermitage. A l'intérieur, vous pourrez y admirer les 
croisées d'ogives s'articulant autour de clés de voûte très ouvragées ; l'autel Saint 
Gausbert avec une statue polychrome récemment restaurée ; un retable, peint sur 
bois, représentant les mystères du Rosaire ; de nombreuses statues en calcaire du 
Lot créées par Jacques de Verdal de Saint Céré ; une exposition d'ornements 
sacerdotaux ; les vitraux de Claude Baillon, peintre-verrier à Millau, inaugurés en 
1982.
Situé en contre-bas du presbytère (aménagé en gîte), un musée simule une classe 
des années 50/60. De magnifiques objets scolaires y sont mis en évidence.

Après la visite de l'église et du musée, vous admirerez au fond de la vallée le pont 
construit antérieurement à 1292 et réparé en 1410. Une voie romaine filant vers 
Entraygues passait par le pont de Bes Bédène.

Comme il fait beau, vous pourrez pique-niquer sur les rochers dominant la Selves. 
En guise de  balade digestive, vous emprunterez le sentier qui chemine entre les 
rochers vers le bout de la presqu'île jusqu'à la « pierre branlante ». Vous pourrez 
également randonner autour du site sur le circuit balisé « Jean Franc » (6km, durée 
2 heures). Au retour le café du village vous accueillera pour vous désaltérer (livret 
historique, cartes, photos, etc...)
Informations : www.campouriez.com
Office de tourisme : 12460 Saint Amans des Côts  tél : 05.65.44.81.61

Bonne Année 2011
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