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Le Mot du Maire
La parution annuelle de notre journal les
Écoutes

de

Saint

Jean,

26ème

du

nom,

auquel j'attache une importance particulière
à

la

rédaction,

représente

moment privilégié, car

pour

moi

un

au-delà de la seule

présentation du bilan de nos activités et de
nos projets, il est surtout une occasion de vous
présenter mes voeux et de remercier un peu
plus officiellement toutes celles et ceux qui
oeuvrent dans la création de liens par toutes
sortes d'animations de la vie locale de notre
village et de nos hameaux.
Si

2011

a

été

riche

en

événement

heureux, en la réception à la salle des
associations de Monseigneur Turini, Évêque
de

Cahors,

de

Raymond

Poulidor,

au

Colombier, qui a partagé très amicalement le
déjeuner avec de nombreux Mirabelliens lors
de

l'étape

Carmaux,

du
sans

tour

de

oublier

France
nos

Aurillac
lauréats;

Christian Enocq, champion de France de
pétanque en 2010 et Laura Madelain, élue
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Miss Midi Pyrénées et qui
défendu les couleurs de

a brillamment
notre région au

concours national à Brest en se classant dans
les 12 premières,
2011 aura aussi été marquée par de
nombreuses disparitions qui ont attristé bien
de nos familles de notre commune; oui bien
de

la

peine

doyenne

la

Georgette

Lamanilève,
récemment
Poujade

en
de

de
qui

disparition
Lalaurie,

Serge
Bernard

fut

de

de

Colomb

Robert
et

Gorez,

membre

notre

de

du

très
Paul

Conseil

Municipal de 1971 à 1995, et à l'aube de ce
nouvel an de Raymond Delfour; mais aussi
de

la

peine

pour

d'autres

Mirabelliennes qui, elles aussi,

familles
ont eu la

douleur de perdre l'un des leurs domicilié
hors de notre commune.
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Que

nos

soulagement
éprouvées,

pensées
et

soit

puissent

réconfort,
par

aux

ces

apporter
familles

douloureuses

disparitions, soit

aussi parce que l'un des

leurs

maladie,

souffre

de

de

solitude

et

d'éloignement du foyer.
Bien que la réalité quotidienne ravive
nos soucis et nos peines, une année qui
commence est toujours, dans un mélange de
passé et de futur, l'espoir et l'attente de plus
de sérénité, et de confiance en un monde
meilleur.
Au nom de la municipalité et de tous les
acteurs locaux, c'est donc un plaisir et un
bonheur de vous présenter les voeux à vous
toutes et tous qui contribuez quotidiennement
à bâtir et à animer notre village et de saluer
ainsi

une

nouvelle

année

2012

avec

ce

qu'elle véhicule d'espérances, de souhaits et
de projets individuels et collectifs.
Mes souhaits de bonne année, de bonne
santé, de réussite dans les projets, de réussite
-7 -

dans le travail quotidien, vont à chacune et
chacun

d'entre vous, sans oublier celles ou

ceux qui sont seuls ou dans la peine à qui je
réserve tous mes voeux les plus attentionnés.
Ces voeux que nous échangeons traduisent
d'abord notre souhait partagé d'affronter avec
optimisme les défis de la vie quotidienne et
de les relever pour un avenir répondant aux
devises de la République, que la crise dont
les remèdes sembleraient nous plonger dans
un individualisme forcené, ne saurait nous
faire oublier.
Que ces voeux renforcent un nouvel élan
de citoyenneté !
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Les inquiétudes dont j'ai pu vous faire
part

dans

les

précédents

écrits

n'ont

pas

disparues et se sont même accrues.
Inquiétudes face à la réforme territoriale
et à ce qu'elle pourrait donner dans les
années

à

venir

collectivités!

en

Alors

le

devenir

que

tous

de

les

nos

discours

politiques reconnaissent le rôle primordial de
nos communes, espaces de proximité, lieu de
dialogue

et

d'écoute

en

direction

de

la

population, richesse pour notre démocratie
locale,

les

faits

au

quotidien

nous

font

craindre le pire.
Incertitudes

quant

à

la

situation

financière de nos communes rurales, qui, en
dépit d'une bonne gestion du fonctionnement
voient leur budget d'investissement diminuer,
la

suppression

ayant

de

bouleversé

la
la

taxe

professionnelle

fiscalité

et

la

crise

entraîné le gel des dotations.
Pourtant

l'avenir

de

notre

pays

se

construit chaque jour dans nos collectivités ;
-9 -

notre

fonctionnement

emprunter,
réalisés

nos

que

financement,

équilibré

investissements

lorsque
non,

est
l'on

les

en

sans

ne

sont

connaît

petites

le

collectivités

locales ne sont pas la cause des déficits
nationaux.
Inquiétudes pour nos collectivités mais
aussi

inquiétudes

face

à

la

situation

économique et sociale, il serait vain de dire
que nous pourrions rester à l'écart de ce qui
se passe ailleurs.
Aujourd'hui notre responsabilité d'élu est
de regarder notre avenir et celui de notre
village en imaginant des réponses aux défis
qui l'attendent, en veillant que la réforme des
collectivités
communal

territoriales
comme

celui

conforte
de

l'échelon

base

de

la

démocratie locale tout en l'inscrivant dans
un cadre intercommunal rénové.
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Je vous faisais part dans mes propos de
2011 que les projets sont longs à mettre en
place. Cependant, vous découvrirez à travers
ces quelques pages que 2011 a répondu au
démarrage de ces projets, coeur de village et
plan local d'urbanisme notamment.
Je ne peux conclure mes propos sans
souhaiter

la

Mirabelliens
chaleureux
accorder

bienvenue
à

qui

que

afin

je

nous

de

leur

aux

nouveaux

réserve
savons

l'accueil
tous

permettre

de

leur
bien

apprécier la douceur de vivre de nos villages.
Permettez moi aussi de rappeler tous mes
remerciements aux employés communaux, à
toute l'équipe municipale pour son soutien et
son implication et féliciter de nouveau les
animateurs des associations locales qui sont
notre support
sociaux

à

dans la création de liens
travers

les

manifestations

culturelles et festives.
Remplaçant de Nicole Paulo, lors des
élections cantonales, je souhaite exprimer les
- 11

plus vifs remerciements aux
électeurs qui nous

électrices et

ont apporté massivement

leur suffrage.
La vraie générosité envers l'avenir consiste
à tout donner au présent.
Bonne et heureuse année à toutes et tous.
Bernard Laborie
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Compte administratif et bilan comptable définitif 2010
1.

Fonctionnement
1.1.

Dépenses en €

Charges à caractère général, entretien, voirie, bâtiments,
consommations
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charge exception.. (dot.. Assainissement)
Atténuation de produits
Opération d’ordre
Total dépenses de fonctionnement 2010
1.2.

28 623,49
15 073,57
19 521,60
1 584,99
1 600,00
8 515,50
1 742,00
76 661,15

Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre
Produits exceptionnels ( remb assurance)
Produits des services et autres
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de Fonct, 2010
Excédent de fonctionnement 2009
Bilan recettes de fonctionnement 2010

4,50
911.29
1 761,30
42 230,12
94 518,00
10 987,80
150 413,01
29 722,84
180 135,85

Excédent de fonctionnement libéré en 2010 ou fonds libres pour
investissement : (73 751,86+ 29 722,84 d’excédents antérieurs) = 103 474,70€ qui
ont été affectés par délibération à raison de 66 418,22 € à l’investissement 2010 et
37 056,48€ au fonctionnement 2011.
Dépenses de Fonctionnement 2010
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
Charges exceptionnelles
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2.

Investissement
2.1.

Dépenses en €
Prévues
10 721,83
12 935,49
14 250,09
47 683,78
18 000,00
7 435,99
56 123,03
1 066,62
6 500,00
1 959,36
171 358,86
122 533,00
4 789,56
8 700
484 057,61

Charges financières
Réserve foncière
Equipement mairie, droits licence et PLU
Voirie
Aménagement de sécurité
Bâtiments divers
Bâtiments Listours
Panneaux
Restauration petit patrimoine
Acquisition matériel divers,
Dissimulation de réseaux
Réaménagement salle Georges Lagane
Aire de jeux, tennis
Réhabilitation assainissement logem..
Total dépenses investissement
2.2.

Réalisées Reconduites
10 721,83
10 000,00
1 612,07
12 377,22
35 757,84
11 925,94
193,75
17 806,25
1 174,68
6 261,31
36 000,00
1 066,62
6 500,00
523,91
1 435,45
38 276,82
133 082,04
418,60 122 114,40
4 500,00
7 469,13
1 230,87
96 148,63 364 300,10

Recettes d'investissement en €

TVA
Affectation de crédits antérieurs
Etat et établissements nationaux
Région
Département
Autres dont emprunt
DETR
Amendes de police
Total des recettes d’investissement
Virement section de fonctionnement

Prévues
11 217,00
68 893,45
19 000,00
25 000,00
15 000,00
56 000,00
62 959,00
13 092,00
271 161,45
91 191,34

Opération d’ordre
Récapitulation des recettes d’Invest.
Résultat reporté N-1

1 742,00
1 742,00
364 094,79
92 986,69
119 962,82 119 962,82

3.

Réalisées reconduites
11 217,85
68 893,45
19 000,00
25 000,00
1 150,00
15 000,00
3 011,00
53 000,00
62 959,00
6 972,39
6 122,00
91 244,69 181 081,00
Non affecté
-

Bilan comptable 2010 pour budget primitif 2011 en €

Excédent de fonctionnement de clôture 2010

103 474,70

Excédent d’investissement de clôture 2010
Recettes prévisionnelles investis..., non réalisées

116 800,88
181 081,00

Total recettes investissement prévisionnelles
Total dépenses d’investis.. en restes à réaliser
Déficit d’investissement prévisionnel
Couvert par l’excédent de fonctionnement
Excédent de clôture : les deux sections confondues

297 881,88
364 300,10
66 418,22
103 474,70
37 056,58
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Budget 2011
1.

Fonctionnement : Dépenses en €
Prévu

Charges à caractère général, entretien, voirie,
bâtiments, consommations
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Impôts taxes
Atténuation de produits
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement 2011

Dotation amortissement schéma assainissement
Excédent de fonctionnement libéré en 2011
ou fonds libres pour investissement
Dépenses prévisionnelles de l’exercice

2.

43 750,00
16 679,00
19 145,00
2 147,00
115,00
1 305,00
8 516,00
91 657,00
1 742,00

39 269,19
15 205,17
18 087,35
2 146,21
115,00
1 277,41
7 451,08
79 919,88
1 742,00

89 240,00

Non affecté

182 639,00

85 179,07

Fonctionnement : Recettes en €

Produits des services
Produits exceptionnels
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Total prévisionnel des recet. de fonct.. 2011
Excédent de fonctionnement 2010 reporté
Bilan provisoire. recettes de fonctionnement 2011
Excédent provis. de fonctionnement libérable

3.

Réalisé au 31.12.2011

Prévu
Réalisé au 31.12.2011
1 577,00
1 416,00
97,50
43 636,00
45 552.70
90 870,00
90 806.83
9 500,00
8 812,37
145 583,00
146 685,40
37 056,00
37 056,00
182 639,00
183 741,40
89 240,00
98 562,33

Investissement : Dépenses en €

Prévu
Charges financières, caution logement
Equipement mairie
Voirie 2011
Aménagement de village enterré réseaux
Panneaux de signalisation
Bâtiments divers
Bâtiments Listours
Acquisition matériel divers
Aménag.. aire de jeux, rest. petit patrimoine
PLU
Réserve foncière
Mise en conformité salle G Lagane + biblio
Aménagement de sécurité accès hameaux
Réhabilitation assainissement log. communal
Salle Polyvalente G.Lagane
Aires cache conteneurs
Cœur de village
Borne incendie
Total des dépenses investissement
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16 068,00
6 750,09
34 925,94
133 082,04
2 066,62
24 242,31
36 000,00
1 435,45
11 000,00
24 327,13
10 000,00
122 114,40
23 806,25
1 230,87
3500,00
22 000,00
15 000,00
4 000,00
491 549,10

Réalisé au
Restes
31.12.2011
à réaliser
16 067,67
5 952,49
797,00
21 909,83 13 016,00
110 412,00
terminé
989,35
1 077,00
21 891,96
2 350,00
3 979,09
reporté
190,16
1 245,00
4 500,00
10 309,52 14 017,00
10 000,00
2 872,44 85 372,00
18 308,11
5 498,00
1 230,00
3 190,08
terminé
8 798,18 13 201,00
1 174,95 13 825,00
reporté
226 045,83 166 128,00

4.

Investissement : Recettes en €
Prévues

TVA
Divers
Amortissement schéma assainissement
Enterré de réseaux DGE, divers
Enterré de réseaux région+ Minist. Int
Fédération départ électricité
Bâtiments mise aux normes et divers
Aménagement village sécurité
Subvention PLU
Subvention associations Sonorisation
Subvention région cache conteneurs
Affectation de crédits antérieurs
Emprunt
Prélèvement sur recettes de fonctionnement
Total des recettes d’investissement 2011
Excédent antérieur
Total cumulé

5.

Réalisées au Restes
31.12.2011 à réaliser

7 267,00
1 742,00
30 033,00
18 000.00
9 000,0058 800,00
6 122,00
12 500,00
1 500,00
5 000,00
66 418,22
60 000,00
89 240,00
116 800,88
490 709,10

7 267,00
550,00
1742,00
17 529,00
9 126,24
6 122,36
1 500,00
66 418,22

18 000,00
39 000,00
12 500,00
5 000,00
-

60 000,00
170 254,82
-

116 800,88

Bilan comptable provisoire 2011 pour budget primitif 2012
98 562,33
55 791,01

Excédent de fonctionnement de clôture provisoire 2011
Déficit d’investissement 2011 (226 045,83 – 170 254,82)
Excédent investis. reporté pour 2012(116 800,88- 55 791,01)
Recettes investissement prévisionnelles non réalisées
Total recettes globalisées
Total dépenses d’investissement en restes à réaliser
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues

61 009,87
74 500,00
234 072,20
166 128,00
67 944,20

Toutes les opérations de recettes de fonctionnement ne sont pas réalisées au
moment de l’élaboration du journal. Les dépenses et les recettes
d'investissement reconduites pour 2012 ne sont que celles qui sont
engagées d’où l’excédent provisoire de 67 944,20€.
6.

Vote des 3 taxes

En 2011, vu les incertitudes de fiscalité dues à la réforme de la taxe
professionnelle le Conseil Municipal n'a pas appliqué d'augmentation des taux, pour
les trois taxes de la commune.

Taxe habitation
Foncier Bâti
Foncier N Bâti

2004
7,51
7,95
119,61

2005
7,57
8,01
120,55

2006
7,65
8,09
121,78
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2007
7,73
8,17
123,00

2008
7,85
8,29
124,84

2009
8,05
8,42
124,84

2010
8,15
8,52
126,00

2011
8,15
8,52
126,00

Taux communaux
TH
FNB
FB

Taux 2010 (%)
8,15
126,00
8,52

Taux 2011 (%)
8,15
126,00
8,52

Taux
nationaux
Taux 2010
23,54
48,18
19,67

Taux
départementaux
Taux 2010
17,64
143,26
21,31

La suppression de la taxe professionnelle a entraîné une réforme de la
fiscalité locale qui s'est traduite par une iniquité entre le secteur libéral, les PME,
l'industrie qui ont vu leur cotisation diminuer et le secteur TPE et auto entrepreneurs
qui ont vu leur cotisation fortement augmenter. Un dispositif plus équitable a été
demandé....(à suivre...)
Taxe enlèvement ordures ménagères communauté de communes 2011 : 10,43%

Demi-finale championnat de France de pêche au coup
sur parcours no-kill de Listours mai
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Bilan travaux 2011: Bâtiments
1.

Réaménagement du logement du presbytère

Après le diagnostic thermique effectué par le bureau d'étude retenu par
l'Association du Pays de Figeac dans le cadre d'un projet de mise en conformité des
bâtiments publics, des travaux d'isolation ont été effectués au niveau de l'étage,
concernant murs et menuiseries. Au rez-de-chaussée pose d'un lambris au niveau
des plafonds pour étanchéité, remplacement des huisseries et remise en bon état de
l'ensemble du logement. Il est à noter que ce logement avait été bien entretenu et
laissé en bon état général. Ces travaux étant nécessaires pour mise en conformité.
Il est loué, depuis septembre, à une jeune famille, à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Logement communal

2.

Equipement Salle Georges Lagane

Des travaux de mise aux normes ont été effectués ou vont être programmés
après le passage de la commission de sécurité.
Le remplacement de l'équipement sonorisation, mis à disposition des
associations, a été réalisé, avec participation de celles-ci à raison de 50%. Entière
satisfaction de ce nouvel équipement. Remerciements aux associations.
3.

Equipement Bibliothèque

Poursuite du programme d’acquisition de nouveaux livres formant l’apport
personnel de la commune basé sur une somme annuelle de 300€. Enrichissement
modeste, toutefois, grâce à ces achats et à quelques dons, le nombre de livres aux
pastilles rouges augmente. Un grand merci aux animatrices bénévoles, qui
organisent aussi les rayonnages et la gestion informatique.
4.

Travaux salle Georges Lagane et bibliothèque

Le programme de travaux de réhabilitation concernant la salle polyvalente et
l’agrandissement de l’espace bibliothèque n’a pu se réaliser, n’ayant toujours pas
reçu la confirmation de l’aide de la dotation globale d’équipement.
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Bilan travaux 2011: Réseaux
1.

Aménagement de village
a)
b)

les travaux de sécurité dans le hameau de La Neulie avec
renforcement de talus, ont été réalisés.
la première tranche de travaux de désenclavement du hameau du
Périé Bas avec réalisation d’une nouvelle voie et d’un parking a été
effectuée. La deuxième tranche devrait se poursuivre en 2012.

Désenclavement du Périé Bas

Ces deux opérations ont reçu un subventionnement du produit des amendes
2009 sur la base de 30% du montant des travaux.
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2.

Enterré de réseaux hameau de La Roque et hameau de Pannacard

Ce projet a été réalisé fin 2010 et terminé au cours du premier semestre 2011 .
La Roque

dissimulation

Part Electrification
rurale
Part commune
Pannacard

Eclairage
public

Rés. téléph.

Total commune

87 596,65€
20 500,00€
dissimulation

Part Electrification
189 853,18€
rurale
Part commune
42 825,00€
Total commune avec avance TVA
Subventions
Avance TVA récupérable en 2012
Total à charge commune

26 702,57€
Eclairage
public
27 872,37€

11 007,47€

58 210,04€

Rés. téléph

19 294,59€

89 991,96€
148 193,00€
65 924,24€
13 909,61€
68 359,15€

Eclairage public

3.

Voirie

Les travaux de réfection de voirie réalisés en 2011 ont concerné :
 La réfection totale de la voie d'accès Lagrange Aubertin après :
- La cession gratuite à la commune par Mr et Mme Lagrange Pierre des terrains
représentant la plate forme de cette voie.
- L'achat par la commune d'un terrain à Mr et Mme Austruit, autorisant, outre une
sortie plus sécuritaire, l’aménagement de l'un des sites "cache conteneurs".
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 l’aménagement de deux aires de croisement route de La Roque à Pech Merle
 la 1ère tranche de travaux du prolongement de la route des Aubresquies Haut
 des travaux d’entretien réalisés sur l’ensemble du réseau au printemps et à
l'automne 2011 afin de maintenir les voies communales dans un état
convenable et sécuritaire.

VC 104 La Roque Pechmerle

4.

Pannacard

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 se peut que la machine ne puisse passer partout soit par manque d'espace
soit par prudence et respect des arbres ou clôtures. Il y a aussi des erreurs!. Merci
de votre compréhension.
Nous remercions les riverains pour leurs interventions ponctuelles concernant
le nettoyage des abords des routes et chemins ruraux.
Si besoin, Mr Farineau, l'employé communal, pourra intervenir. Faites en
remonter la demande.
5.

Pose de panneaux

Des panneaux de limitation de vitesse et de signalisation ont été posés par
les membres de la commission voirie et l'employé communal. Cette opération se
poursuivra en 2012.

Signalisation routière
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6.

Neige

La commune s’est dotée d'une pelle à neige. Par convention entre la
commune et Mr Lacam, agriculteur à Cirganiol, le service de déneigement sera
effectué par celui-ci, avec son tracteur, selon un circuit établi par le Conseil
Municipal. La commune ne s'est pas dotée d'un service sablage.
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.

Pelle à neige

7.

Aires conteneurs

La première tranche du programme de dissimulation et de sécurisation des
aires à conteneurs est en cours. Lors de cette première tranche ont été retenus
les emplacements des conteneurs à ordures ménagères posant problème quant à la
sécurité des usagers et des employés du SMIRTOM.

Aménagement des socles

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. Merci aux propriétaires
riverains qui ont fait cession de terrain et ainsi autorisé la réalisation d'emplacements
parfois pas faciles à implanter.
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Projets en cours de réalisation ou en programmation
1.

Cœur de village.

 Ce projet, de compétence communautaire et communale a été validé par la
commission chargée de cette étude au cours de l'année 2011. Le cabinet d'étude
présentera le contenu du projet aux riverains et à la population lors de la réunion
publique du 19 janvier 2012.
 Ce projet se dessine du pourtour de l'église au pôle Mairie salle Georges
Lagane avec :
a) requalification de l'espace place de l'église
b) requalification de l'espace place de la mairie bibliothèque
c) requalification de la liaison bourg centre salle Georges Lagane
 L'appel d'offre va être lancé au cours du premier trimestre 2012
et les travaux devraient se dérouler dès septembre 2012.
2.

Voirie 2012

La commission se réunira au cours du premier trimestre afin d’établir le
programme définitif.
Il devrait s'agir principalement :
- des travaux de voirie concernant le projet coeur de village
- du prolongement de la voie des Aubresquiès Haut
- de tronçons de voies selon nécessité
La commission, épaulée par les services de la direction des territoires (DDT) a
pour mission le classement de l'ensemble des voies communales, des voies rurales
et des places publiques. (définition de la plate forme de chacune de ces voies).
3.

Aménagement de village

Poursuite des travaux de désenclavement du hameau du Périé Bas et
aménagement des voies et parking selon crédits disponibles. Il sera lié à un
nouveau dossier sécuritaire dans le cadre d'un subventionnement produit des
amendes
4.

Salle Georges Lagane et extension de l’espace bibliothèque

Projet, présenté en 2011, mais non retenu dans le plan de financement. Il a
été représenté aux différents partenaires (état, région, département) dans le cadre
des crédits 2012. Il n'a pas été modifié.
Il consiste en :
- Réaménagement de l'ancien bureau de la mairie, avec une redistribution de
l’espace réservé aux toilettes et mise aux normes de l’accès handicapés.
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- Rénovation des menuiseries de la salle des fêtes, avec recherche d’une
meilleure isolation dans le cadre du confort et de l’économie d’énergie.
- Le projet d'extension (17m2 + WC) de l’espace bibliothèque a été enlevé du
projet initial, il est reporté. Il fera l'objet d'une étude à part car le subventionnement
est différent du projet de la salle Georges Lagane.
5.

Aménagement des aires à conteneurs

Poursuite des travaux concernant les 12 emplacements retenus en 2011.
Les emplacements du bourg seront réaménagés lors des travaux du cœur de
village.
Mise en place de l'étude dans le cadre de la deuxième tranche concernant les
autres points de ramassage sur l'ensemble des hameaux de la commune ainsi que
le long des départementales. Cela demande concertation, concession et volonté de
nous tous.

Modèles de protection et socle

6.

Plan local d’urbanisme

L’étude d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) prescrite par
délibération du Conseil Municipal de SAINT JEAN MIRABEL du 28 novembre 2008,
a débuté en avril 2011, pour une durée prévisionnelle d’environ 24 mois.
Le Plan Local d’Urbanisme permettra à la commune d’organiser
concrètement la vie sur son territoire en définissant son développement et sa
protection, pour les 10 prochaines années. Actuellement, en l’absence de document
d’urbanisme, la commune est soumise à l’application du Règlement National
d'Urbanisme et au principe de constructibilité limitée.
La commune a désigné l’agence d’urbanisme CREA pour la réalisation des
études du Plan Local d’Urbanisme. Ce travail comprend trois étapes principales :
- le diagnostic du territoire et la définition des enjeux de la commune.
- la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), qui fixera les objectifs de protection et de développement de la commune.
- la traduction réglementaire, dans le règlement et le plan de zonage.
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Planning indicatif des études du PLU de SAINT JEAN MIRABEL
Etapes du PLU
Diagnostic

Avr 2011
Déc 2011


Elaboration du PADD

Orientations d’aménagement

Règlement et plans de zonage

Annexes et mise en forme

Arrêt par le Conseil Municipal

Débat PADD en
Conseil Municipal

Janv 2012
Juin 2012

Réunion des Personnes
Publiques Associées

Réunion des Personnes
Publiques Associées
Réunion de
concertation
Réunion des Personnes
Publiques Associées

2nd Semestre
2012

Réunion de
concertation


Consultation des services

Enquête publique


1er Semestre
2013

Réunion de
concertation
agriculture

Application du RNU


Enjeux de développement

Réunion des Personnes
Publiques Associées

Opposable

1 mois

Contrôle de légalité du Préfet

1 mois

Délai de recours des tiers

2 mois

PLU

Approbation par le CM

Depuis le début de l’étude, quatre réunions de la commission chargée
d’élaborer le PLU ont eu lieu les 19 avril, 13 septembre, 18 octobre et 17 novembre
2011.
Une réunion d’information des agriculteurs a eu lieu le 7 juin 2011 et une
première réunion d’échange avec les services de l’Etat et les personnes publiques
associées, le 13 décembre 2011.

Réunion des agriculteurs du 7 juin 2011 Réunion des services le 13 décembre 2011
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Première étape : le diagnostic
L’étude du Plan Local d’Urbanisme débute par l’établissement du diagnostic
territorial, structuré autour des trois dimensions du développement durable :
- la dimension environnementale : milieux naturels, risques et pollutions
- la dimension économique : fonctionnement du territoire, déplacements,
réseaux, activités et agriculture
- la dimension sociale : démographie, habitat, équipements, paysage et
patrimoine

Contenu du diagnostic du PLU
Milieux naturels

Fonctionnement du territoire

Démographie et habitat

- géologie, relief, climatologie

- intercommunalité

- évolution de la population

- hydrographie et milieux

- transports et déplacements

- développement résidentiel

aquatiques

- réseaux : assainissement, eau

- équipements et services

- zonages environnementaux

potable, déchets

- vie sociale et loisirs

- forêt, faune, flore

- bilan de l’occupation du sol

sion tale
n
e
Dim nemen
r on
i
v
en

- études et projet en cours

sion
n
e
e
Dim omiqu
n
éco

Risques et pollutions

sion
n
e
Dim ciale
so

Paysage et patrimoine

- risques naturels

Activités

- paysage et entités paysagères

- risques technologiques

- commerces et services

- site et patrimoine protégés

- sécurité routière

- artisanat et industrie

- forme urbaine et typologie du bâti

- sites pollués

- agriculture

- patrimoine archéologique

- qualité de l’eau, de l’air

- tourisme

Ce diagnostic approfondi a permis de faire apparaître les enjeux, atouts et
faiblesses de la commune, qui serviront de base au Projet d’Aménagement et de
Développement Durables et de sa future traduction réglementaire, en tenant
compte :
- des dispositions introduites par les lois Grenelle de l’Environnement
- du projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de FIGEAC
SEGALA en cours d’élaboration
- des dispositions du SDAGE bassin Adour Garonne et du SAGE Célé en
cours d’élaboration
- du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Célé, approuvé en
janvier 2003
Deuxième étape : le projet d’aménagement et de développement durables
Actuellement la commission travaille sur l’élaboration du projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) qui a pour but,
conformément à l’article L123-1-3 du Code de l’Urbanisme, de :
- définir les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
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- fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte
contre l'étalement urbain.
Une démarche concertée
Conformément aux dispositions législatives, l’élaboration du PLU est conduite
en association, information et concertation :
- des services de l’Etat : Direction Départementale des Territoires, Service
Départemental de l’Architecture…, qui participent au travail lors de l’élaboration du
projet avec la commission urbanisme de la commune.
- des personnes publiques : Chambres d’Agriculture, communes voisines,
Communauté de Communes …
- des citoyens.
Le Conseil Municipal a prévu d’associer la population de SAINT JEAN
MIRABEL de la façon suivante :
à Affichage en mairie et publication dans le journal local des différentes étapes
de l’élaboration du PLU.
à Présentation du dossier sous forme de communiqué aux habitants avant le
débat sur le PADD en Conseil Municipal.
à Mise à disposition du public de registre de recueil des observations.
à Organisation de réunions publiques.
La population de SAINT JEAN MIRABEL est invitée à venir consulter les
documents au fur et à mesure de leur élaboration, à exprimer ses observations dans
le registre mis à sa disposition en mairie et à participer aux réunions publiques qui
seront programmées dans les prochains mois.
Les principes de fond de la politique de l'urbanisme
Le contenu du Plan Local d’Urbanisme est défini par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, complétée par la loi Urbanisme et
habitat de 2003 et les lois Grenelle de l’Environnement d’août 2009 et juillet 2010.
La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains et les lois Grenelle 1 et 2 ont réaffirmé les principes généraux de l'utilisation
du territoire qui sont inscrits aux articles L110 et L121-1 du Code de l'Urbanisme.
Les Plans Locaux d’Urbanisme doivent respecter ces principes qui sont les
garants d'un développement durable.
Article L110 (Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8)
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses
compétences.
- Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources
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- de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet
de serre,
- de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources
fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation
de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales
- et de rationaliser la demande de déplacements
Les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.
Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement
climatique et à l'adaptation à ce changement. »
Article L121-1 (Modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010)
« Les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux d'Urbanisme et
les Cartes Communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
b) l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux
et paysages naturels ;
c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant :
a) Des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
b) D'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial,
c) En tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables,
a) La préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
b) La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature. »

Poursuite de l'étude en 2012.
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7.

Plan local de sauvegarde

L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de situations
déstabilisantes nécessitant une réaction rapide.
- phénomènes climatiques extrêmes (canicule, tempêtes, inondations, chutes de
neige…)
- crises sanitaires (pandémie grippale…)
- perturbations de la vie collective (interruption durable de l’alimentation en eau
potable ou en électricité)
- accidents de toutes natures (transport, incendie…)
Elaboré sous la responsabilité du Maire, le plan communal de sauvegarde
(PCS), décret n°2005-1156 du 13 Septembre 2005 pris en application de l’article 13
de la loi13 août 2004 de modernisation de la loi de sécurité civile, est devenu un
document obligatoire pour les communes.
Le Plan Communal de Sauvegarde consiste en la formalisation d’un
document opérationnel permettant aux communes de faire face aux situations
exceptionnelles comme un accident majeur d’origine naturelle ou technologique et
de mettre à l’abri la population.
Son objectif est triple :
- sauvegarder personnes, biens et environnement
- limiter les conséquences d’un accident, d’un sinistre, d’une catastrophe
- organiser les secours communaux
Le Plan Communal de Sauvegarde de Saint Jean Mirabel vient d’être terminé.
Une réunion publique d’information sur ce document aura lieu prochainement en
espérant de n’avoir jamais à le mettre en pratique.

Crue du Célé aire de pique-nique de Listours
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Projets communautaires, syndicats intercommunaux,
regroupement pédagogique ou autre
1.

Syndicat mixte du pays de Figeac

Le syndicat mixte créé en mars 2011 succède à l'Association pour le
Développement du Pays de Figeac. Il a pour objet de faire émerger, de construire et
de contribuer à la mise en œuvre des stratégies de développement durable du Pays
de Figeac dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux, culturels et
touristiques.
Il est également compétent en matière d'élaboration, d'approbation, de suivi
et de révision du Schéma de Cohérence Territoriale.
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.
Si vous souhaitez contacter les services du Syndicat Mixte vous pouvez
envoyer un courriel à l'adresse suivante: contact@pays-figeac.fr ou téléphoner au
05.65.34.78.67 ou écrire à l'adresse suivante: Syndicat mixte du Pays de Figeac 1
avenue J.Jaurès BP 86 46103 Figeac Cedex. site: pays@orange.fr
2.

Abribus de La Pierre Levée

L'acquisition de terrain appartenant à Mr et Mme Labro André a été réalisée
ainsi que l'appel d'offre pour la réalisation des travaux. L'entreprise STAP a été
retenue. Ce projet commun aux communes de Lunan, St-Félix et St Jean Mirabel,
subventionné par le produit des amendes, devrait se réaliser au cours du 1er
semestre 2012.
3.

SIVU les trois versants

Le comité syndical du SIVU a décidé d'augmenter le nombre d'heures
hebdomadaires de Mr Farineau empoyé du SIVU à partir du 1er janvier 2012 soit
27h au lieu de 20h.
Commune de Cuzac (9h) St-Félix (12h) et Saint Jean Mirabel (6h).
Il interviendra toujours le lundi sur Saint Jean Mirabel avec une répartition
basée sur un lundi 8h et la semaine suivante 4h.
4.

Ordures ménagères SMIRTOM de la région de Figeac

Vous nous avez signalé quelques dysfonctionnements dans le service de
ramassage, nous les avons signalés aux responsables. Nous espérons qu'il en sera
tenu compte.
4.1.
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.
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4.2.
Distribution de sacs poubelles
La distribution sera renouvelée en 2012. Vous recevrez un communiqué
expliquant le contenu de la distribution et les modalités.
4.3.
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.
4.4.
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.
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.

Syndicat intercommunal de Capdenac le Haut (service eau potable)

Le comité syndical s’est réuni en la mairie de Capdenac le Haut le 15
décembre en présence des représentants de la SAUR et de la DDT.
6.1.

Station de démanganisation

Après une longue concertation avec les services de la Direction des
Territoires le permis de construire a été délivré. Les travaux vont pouvoir se réaliser.
Quand elle sera mise en service, il sera procédé à un profond nettoyage des
tuyauteries afin que les désagréments causés par le manganèse puissent
s'estomper. Nous en serons informés en temps et en heure....à suivre.
6.2.

Prix de l’eau 2011

Au cours de ce comité syndical Madame la Présidente a rappelé 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.
 Pour une facture d’eau annuelle pour une consommation de 120M 3 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 2012 :
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Baisse de la part fixe du premier compteur soit 35€.
 Hausse de la part fixe du 2ème compteur : 35€ (le projet de ramener cette part
fixe égale à la part fixe du premier compteur est atteint).
Prix au M3 : 0,33€. Tarifs auxquels il faut ajouter la part SAUR

Syndicat de
Capdenac
le Haut
Délégataire
SAUR

Part fixe
premier
compteur
Part fixe
2ème
compteur
Prix au M3
Part fixe
Prix au M3

2007
montant

2008
montant

2009
montant

2010
montant

2011
montant

2012
montant

49,12€

50,10€

50,10€

45.10€

38€

35€

16,00€

16,32€

20€

25€

30€

35€

0,1650€
44,37€
0,5936€

0,1680€
45,73€
0,6118€

0,180€
47,50€
0,6355€

0.23€
47,410€
0.6342€

0,30€
48,29€
0,65€

0,33€

Plus TVA (5,5%) ainsi que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
(0,0749 /M³ en 2011) et la redevance de pollution domestique (0.204/ M³ en 2011)
prélevées par Adour Garonne. Ce qui représentait une facture usager de 247,52€ en
2011 pour une consommation de 120m³.
6.3.

Organisation administrative du service

Le Syndicat de Capdenac le Haut regroupe les communes de Capdenac,
Lunan, Saint-Félix et Saint-Jean-Mirabel. Le siège est à la mairie de Capdenac le
haut, tél: 05.65.34.17.23 Email mairie-capdenac-lot@wanadoo.fr
Il dessert en outre (au moins partiellement) Figeac, ainsi que deux abonnés
sur Linac, et compte 1376 branchements.
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.
7.

Sage Célé

7.1.
Approbation du Sage Célé
Réunie en séance plénière à la salle Georges Lagane le 16 décembre 2011 la
Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) chargée d’examiner les conclusions de la
Commission d'enquête, a voté à l’unanimité le projet final de SAGE. Le projet est
soumis à l'approbation des préfets du Lot, Aveyron et Cantal.
Avec l’approbation du projet de SAGE s’ouvrira une nouvelle étape dans la
reconquête de la qualité des eaux et la préservation des milieux aquatiques
remarquables, mais fragiles, du bassin du Célé. Site du sage (www.smbrc.com).
7.2.

Lettre du Sage Célé

Pour accompagner la mise en œuvre du SAGE et relayer régulièrement les
actions et les résultats des suivis effectués sur le territoire par le Syndicat Mixte du
Bassin de la Rance et du Célé et ses partenaires, il a été décidé de diffuser une
lettre électronique.
Cette lettre s’organise autour de quatre thématiques : «l’actu du Célé», les
«brèves du territoire», les «infos usagers» ainsi qu’un «zoom sur…», pour aller
chaque fois plus au cœur d’un sujet particulier.
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Editée trois fois par an, elle sera diffusée auprès des institutions, des
collectivités, des professionnels mais aussi des habitants du territoire (ou d’ailleurs)
qui en feront la demande.
Cette lettre est aussi la vôtre, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques ou suggestions, à nous transmettre les informations que vous
souhaiteriez partager et surtout à la faire connaître autour de vous !
7.3.

Syndicat Mixte Rance Célé

Structure qui anime le Sage Célé dont les bureaux sont situés à Figeac.
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
24 allée V. HUGO - BP 118 46103 FIGEAC Cedex
Tel : 05.65.11.47.65/ Fax : 05.65.11.47.66
Courriel : info@smbrc.com

Commission Locale de l'eau salle G. Lagane
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8.

Les orientations culturelles de Figeac-Communauté (Période 20112012)

FIGEAC-COMMUNAUTE
Programme des spectacles de janvier à juin 2012
TITRE

GENRE

LIEUX

DATES

Assoiffés de Wajdi
Mouawad

Théâtre coup de poing

Figeac: cinéma Charles 17 janvier à 20h30
Boyer

Orchestre national du
Capitole de Toulouse

Musique symphonique Figeac : Espace
et contemporaine
François Mitterrand

Gérard Bastar Solo

Voix rauque et rock

Sur le réseau bistrots de Du 27 au 29 janvier
pays

Mon côté Punk

Concert debout

Figeac: Salle Balène

Louis Aragon dit et
chanté par Eric Perez

Poésie musicale

Sur le réseau bistrots de Du 3 au 5 février
pays

21 janvier à 20h30

28 janvier à 20h30

Musique de chambre à Jazz des mondes
part:Didier Labbé

Cajarc: Salle des fêtes

11 février à 20h30

Le Petit Prince

Capdenac-Gare: salle
atmosphère

12 février à 17h

Conte philosophique

Théâtres à ouïr : Acte 2 Théâtres actuels
pour la jeunesse

Bagnac sur Célé:biblio 18 février à 10h
Figeac:bibliothèque
18 février à 16h30
Capdenac-Gare:biblio 19 février à 16h30

Chubichaï

Théâtre pour enfants

Figeac:salle Balène
Lissac et Mouret

28/02 à 9h30,11et 14h
29/02 à 9h30 et 11h

Mayra Andrade

Voix métisse

Figeac:salle cinéma

3 mars à 20h30

Torgnoles

Causerie
chorégraphique

Figeac: espace François 9 mars à 20h30
Mitterrand

Pour rire pour passer le Thriller théâtrale
temps

Capdenac-Gare : Salle
atmosphère

Roots dans la vallée

Figeac:Espace François 7 avril à partir de19h30
Mitterrand

Musiques métisses

29 mars à 20h30

Menschel et Romanska Farce théâtrale

Linac:salle des fêtes
27 avril à 21h
St Chels:salle des fêtes 28 avril à 21h
Prendeignes:idem
29 avril à 17h

C'est quand qu'on
arrive

Epopée pastorale

Capdenac-Gare : salle
atmosphère

11mai à 21h

L'opéra du Dragon

Théâtre

Figeac:Salle cinéma

18 mai à 21h

Lo'jo

Concert de clôture

Figeac:Cours du Puy

2 juin à 21h
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9.

Bibliothèques intercommunales (horaires d'ouverture)
Il est demandé un abonnement annuel de 6€ valable pour les
trois bibliothèques. (Capdenac, Figeac, Bagnac/Célé)
9.1.





mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
jeudi et vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h30 à 13h
9.2.








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 9h30h à 12h30
9.3.



Bibliothèque de Capdenac : tél. 05 65 64 81 48

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
9.4.

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.
Les bibliothèques des communes rurales sont gérées par du personnel
bénévole. Tous nos remerciements à Mmes Lafabrie A., Lefèvre M. et Navet J.

Passage du bibliobus pour le remplacement des livres de prêt de la bibliothèque départementale

9.5.

Permanences de la 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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10.

Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)

Notre commune a reconduit en 2011 la convention de partenariat qu'elle a
signé en 2009 avec la Fédération Partir pour une aide financière au fonctionnement
du centre de loisirs.
Le montant de cette aide s'est élevé à 585,10 € en 2010. Le montant 2011 sera
connu en janvier 2012.
Par cette aide financière, nous permettons aux enfants de notre commune de
bénéficier d'une structure d'accueil qui n'existe pas sur notre territoire. Elle permet
aux parents de bénéficier de tarifs équivalents à ceux de Figeac et d'une priorité
d'inscription.
Cette action nous permet également de participer à la pérennité d'une
structure qui développe des valeurs que nous partageons :
 un projet éducatif fondé sur l'épanouissement individuel et collectif des
enfants, la tolérance et la solidarité, la prévention des comportements à
risques,
 Le développement de la citoyenneté par l'apprentissage de la vie collective,
 L'accès aux loisirs pour tous par des tarifs adaptés aux revenus des familles.
Actuellement, 40% des enfants fréquentant le centre de loisirs résident dans
le périmètre de Figeac-Communauté. C'est pourquoi, avec les 7 autres communes
signataires de la convention, Nous demandons que la communauté de commune
acquière la compétence dans la gestion des centres de loisirs.
A l'issue d'une rencontre entre Mr Malvy et la Fédération Partir le 17 juin
2010, il a été décidé une étude sur la politique enfance-jeunesse sur le territoire de
la communauté. Cette étude est toujours en cours et nous espérons qu'elle
débouchera sur des propositions concrètes.

11.

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

11.1.

Effectifs 2011.2012 :

SAINT FELIX
TPS
4

PS
17

MS
17

52
1classe TPS/PS : 21
Mme JONQUIERES
1 classe MS/GS : 26
Mme GALES LACAZE

FELZINS
GS
9

GS
7

CP
CE1
11
20
33
1 classe GS/CP : 18
Mme HUSSON
1 classe CE1 : 20
Mme LEMOINE
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CUZAC
CE2
13

CM1
CM2
6
23
39
1 classe CE2/CM1 : 19
Mme HELLE-FORGET
1 classe CM2 : 23
Mme VILLENEUVE

TOTAL
127
124

11.2.

Répartition, évolution
Saint félix

Felzins

Cuzac

2012
ss tot

8

16

17

12
53

6

16

11
34

20

13

6
39

126

2013
ss tot

8

16

16

11
51

6

17

17
34

11

20

13
44

135

11.3.
Analyse
Les effectifs sont remis à jour dans le tableau ci-dessus. Globalement, ils sont
en progression, avec un seul point de stabilité pour la rentrée 2011. Ceci, sachant
que des enfants peuvent s’ajouter à la rentrée, comme ce fut le cas, cette année.
11.4.
Fonctionnement
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 485€
pour un élève du primaire et environ 1 400€ pour un élève de maternelle (140€ 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.
Au cours du dernier conseil d’école, tenu à l’école de St-Félix le 7novembre
2011, 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.
11.5.
Travaux
Dans les 3 communes, accueillant les classes, des travaux de modernisation
ou d’extension.ont été réalisés
 St-Félix : construction de la salle de motricité avec agrandissement du
réfectoire et mise aux normes de la cuisine.
 Felzins : Modernisation de l’école avec réfectoire et sanitaires. Projet en cours
de réalisation.
 Cuzac : extension du préau et espace sanitaires extérieurs. Travaux réalisés.
12.

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 2.2 % en 2012. Le taux est de
29,508 par habitant pour notre catégorie.
Ainsi et compte tenu de l’évolution de la population la contribution de St Jean
Mirabel passe de 6987,22€ en 2011.à 7 406,51 en 2012 (Population DGF 2011 :
242 ; 2012 : 251 )
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.
Vous souhaitez devenir pompier volontaire n'hésitez pas à contacter le lieutenant
Dominique Dinaux à la caserne des pompiers de Figeac.
- 37

Nouvelles de nos associations et loisirs
1.

Comité d’animation

Le Comité d’Animation vous adresse ses meilleurs vœux les plus sincères et
festifs pour la nouvelle année avec beaucoup de bonheur et de douceur à tous et à
vos familles.
Au cours de l’assemblée générale qui s'est tenue le 18 Février 2011, une
partie du bureau a été renouvelé :


Président d’honneur :

Bernard LABORIE



Présidents :

Nathalie GOREZ, Benoît DANGE



Vices Présidents :

Lilian NAVET, Sébastien NAVET



Trésorières

Laetitia SAINTE-MARIE, Jeanine NAVET



Secrétaires

Charlotte ROZIERES, Karine LACOSTE

Une nouvelle fois, c’est sous un beau soleil que s’est déroulée la traditionnelle
fête votive. Encore un grand merci à tous les Mirabelliens qui ont chaleureusement
et généreusement accueilli les jeunes du village lors des aubades du vendredi soir
et la journée du samedi.
Le samedi après-midi, bon nombre de fidèles pétanqueurs se sont retrouvés
pour se disputer les différentes coupes. Ensuite la soirée disco, joyeusement animée
par « Disco Laser », permettant à tous les jeunes de se divertir, a clôturé cette
première journée de festivités.
Tout au long de la journée du dimanche se sont déroulées diverses animations pour
tous : la messe en matinée et la cérémonie au monument aux morts suivies de
l’apéritif offert aux habitants sur la place de l’église.
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L’après-midi , c’est sous un soleil brûlant que les nombreux spectateurs ont
admiré l’agilité, l’élégance, la grâce de la troupe : « ART X COMPANY » artistes
aériens avec les cracheurs de feu, les échassiers, les jongleurs, les acrobates.
Quel plaisir ensuite de se rafraîchir et d’apprécier l’apéritif musical animé par
la "Bandazik" Enfin les traditionnelles grillades champêtres toujours aussi conviviales
suivies du feu de la Saint Jean qui attire voisins et amis ont clôturé ces 2 journées
de fête de notre village.
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Bûcher du feu de la Saint-Jean

Groupe ART X COMMPANY
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Le repas de la commune du 15 Octobre a réuni de nombreuses convives pour
déguster le stockfisch, les délicieuses châtaignes grillées et le cidre doux.
Le Comité d’Animation remercie sincèrement l’ensemble des bénévoles,
jeunes et moins jeunes, pour l’animation de ces agréables moments et vous donne
rendez-vous pour les festivités 2012.
L’assemblée générale a eu lieu le 13 Janvier 2012, où tous les Mirabelliens
ont été conviés.
Le Comité compte vivement sur votre présence et votre implication avec
l’arrivée de nouveaux bénévoles pour animer notre beau village.
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2.

Concert en vallée du Célé

Le 16 Août, la soirée concert dans notre belle église a ravi et enchanté un
nombreux public venu apprécier "le Trio à Cordes Amalthée" avec les talentueux
musiciens joueurs de violon, violoncelle, hautbois et alto. Ce concert était précédé
d’un repas champêtre avec grillades à 19 heures.

Le groupe musical Amalthée

3.

Nouvelles du club « Le trait d'Union - St Jean - St-Félix »

Les adhérents du Club « Le trait d’union - St Jean - St Félix » vous
adressent tous leurs vœux pour 2012.
Tous les adhérents remercient les municipalités de St Jean Mirabel et de St
Félix pour les marques d’encouragement qui leur sont témoignées, ainsi que tous
ceux qui, par leur participation, soutiennent la vie du Club.
Les activités pour l’année 2011 ont été les suivantes :
- Rencontres régulières chaque mois.
- Rencontres amicales, internes au Club, avec repas ou goûter
- Manifestations publiques : « représentation théâtrale » donnée par les
membres du Club, en mai, « quine » au mois de septembre, « repas dansant » en
novembre.
- Voyage d’une journée à Bort les Orgues et au château de Val.
- Sortie au spectacle pyrotechnique de Decazeville.
- Visite de l'usine Raynal & Roquelaure.
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L'accordéon club de la châtaigneraie lors du repas dansant

Informations pour l’année 2012:
Assemblée Générale du Club, ouverte à tous : samedi 28 janvier 2012, à
14 heures, salle des fêtes de St Jean Mirabel.
Réunions mensuelles : les 1ers mardis de chaque mois, à la salle de
réunions de St Jean Mirabel, place de l‘église. Se renseigner sur les horaires en
fonction des diverses activités : belote, jeu de scrabble, ou autres jeux de société.
Peuvent être aussi prévues d’autres activités.
Si vous désirez vous informer des activités du Club, le calendrier 2012 est
à votre disposition. Le Club est ouvert à tous, quel que soit l’âge, et le lieu de
résidence. Toutes propositions d’activités nouvelles seront étudiées.
Activités de l'année 2012
28 Janvier
7 Février
26 Février
14 Avril
29 Avril ou 20 Mai
Juin
Juin
8 septembre
Septembre
4 Novembre
8 Décembre

Assemblée générale
Après-midi "crêpes
Repas Stockfisch
Repas Chevreuil
* Théâtre
Voyage d'un jour
Repas de l'été
*quine de rentrée
voyage d'un jour
* Repas dansant
Goûter de fin d'année

St Jean Mirabel
St Jean Mirabel
Au restaurant
St Jean Mirabel
St-Félix
à déterminer
Au restaurant
St-Félix
à déterminer
St Jean Mirabel
St Jean Mirabel

Les activités précédées de * sont publiques.
Toutes ces manifestations ont lieu dans les salles des fêtes de chaque commune
mentionnée, sauf pour l’après-midi « crêpes », qui se déroulera dans la salle de
réunions de St Jean Mirabel, place de l’église.
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Les réunions mensuelles ont lieu, chaque 1ers mardis du mois, à la salle de
réunions de St Jean Mirabel, place de l’église.
Pour tout renseignement, contacter Mme Michèle Lefèvre, Tel : 05 65 50 13 02.
4.

Société de chasse

Comme tous les ans, la société de chasse est heureuse d'adresser à tous les
Mirabelliens et Mirabelliennes ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La société a atteint, tout comme les années précédentes, son objectif plan de
chasse avec la participation de la société de Lunan et fait tous les efforts
nécessaires pour réguler les prédateurs. Félicitations à tous les chasseurs.
Lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2011 le bureau a été reconduit
dans son intégralité :
Président :

Mr. Claude TRUEL

Trésorier :

Mr. Jean-Pierre LABORIE

Secrétaire : Mr. Gérard LACAZE
D'ores et déjà, la société de chasse vous donne rendez-vous, à son traditionnel
repas du chevreuil le 11 mars 2012 à la salle Georges Lagane.
Elle vous y attend nombreuses et nombreux pour passer un agréable moment de
convivialité.

Perdrix, sanglier, chevreuil

5.

Amicale don du sang

Afin d'étendre aux communes environnantes la promotion du don de sang,
indispensable pour les malades qui en ont de plus en plus besoin, les donneurs de
sang, fréquentant le don de Bagnac/Célé, ont créé une nouvelle amicale dont le
siège est à la mairie de Bagnac/Célé. N'hésitez pas à les rejoindre si vous en avez
la possibilité. (Quine le 22 janvier après midi; don du sang le 16 février 15h/19h)
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Divers
1.

Cimetière communal

Reprise des concessions en état d'abandon
Dans la partie ancienne de notre cimetière communal, une dizaine de
concessions ne sont plus entretenues depuis plusieurs années. Pour la majorité
d'entre elles, nous n'en connaissons ni les concessionnaires, ni les descendants.
Au cours de l'année 2012, la municipalité envisage d'entreprendre une
procédure de reprise de concessions en état d'abandon.
Cette procédure s'appuiera sur la législation en vigueur :









1) Elle ne concerne que les concessions de plus de 30 ans et à condition
qu'il n'y ai pas eu d'inhumation depuis au moins 10 ans.
2) La concession doit être en état manifeste d'abandon constatée par procèsverbal.
3) Un mois avant la date du procès-verbal, un courrier d'information est
envoyé aux concessionnaires ou successeurs ( s'ils sont connus), pour les
inviter à assister aux opérations de constatation et de rédaction du procèsverbal.
4) Affichage en mairie et à la porte du cimetière des concessions faisant
l'objet de la procédure de reprise.
5) Notification du procès-verbal aux descendants ou successeurs dans les
huit jours de son établissement.
6) Dépôt en préfecture.

Afin de respecter les délais de la procédure de reprise, celle-ci se déroulera
sur une durée de 3 ans.
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 2012
Habitants
Commune
Extérieur

Carte
individuelle
15€
30€

Enfant de - de Ticket horaire
14 ans
8€
2€ pour chaque joueur
16€
3€ pour chaque joueur
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3.

Etat civil 2011

Naissance
Théo DELFAU né le 10 Juin 2011 à Rodez de Régis DELFAU et de Adeline
CIROT, domiciliés à La Serre.
Calixte LAVIOLETTE né le 08 Août 2011 à Villefranche de Rouergue de
Enrick LAVIOLETTE et de Merry LAVALETTE domiciliés Place de l’Eglise.
Félicitations aux parents et meilleurs voeux de bonheur.
Mariage
Delphine DECHIRAT et Cyril BLATZEZYK le 13 Août 2011 domiciliés à La
Gabanelle.
Marie-Audrey FOURGEAUD et Julien GUEYLARD le 24 Septembre 2011
domiciliés à La Pierre Levée.
Félicitations et meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.
Transcription de décès
Robert LAMANILEVE domicilié à Pannacard, décédé le 1 er Mai 2011 à Figeac
Georgette LAVIOLETTE veuve LALAURIE domiciliée à Lastapie, décédée le
15 Septembre 2011 à Capdenac-Gare.
Paul POUJADE domicilié à La Neulie, décédé le 18 décembre 2011 à Figeac
Décès
Serge COLOMB domicilié à Pannacard, décédé le 20 Octobre 2011 à Saint
Jean Mirabel.
Bernard GOREZ domicilié La Baraque, décédé le 11 Décembre 2011 à Saint
Jean Mirabel.
Sincères condoléances aux familles endeuillées.
Liste électorale
Additions : 13
Radiations : 9
Nombre d’inscrits au 31.12.2011 : 207
Elections présidentielles et législatives
L'élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012 et les
élections législatives les 10 et 17 juin 2012.
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 2012 est
liée à l’évolution sur la période 2006 / 2011 et sur cette moyenne la population
municipale est de 234 habitants selon le recensement de 2009.
Ce nombre sera maintenu jusqu'au prochain recensement qui devrait avoir
lieu en janvier 2014. Cette technique nous est pour le moment favorable, à condition
de retrouver au moins cette population au prochain recensement, ce qui ne serait
pas le cas s'il avait lieu en 2012.
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5.

Logo
Le logo a été repris sur le papier entête de la
mairie ainsi que sur des enveloppes en
partenariat avec la poste, (voir communiqué
04/2011)
Vous êtes nombreux à avoir retenu des
enveloppes et avons atteint le lot de 500. Le
prix unitaire d'une enveloppe pré-timbrée sera
donc de 0.69€. La commande sera effective au
20 janvier 2012. Si vous avez oublié de
réserver vous pouvez encore vous inscrire
auprès de la mairie.

6.

Site

Le montage du site est en cours. La trame est réalisée. Les principales
données doivent être intégrées avant sa mise en service. Merci à tous ceux qui y
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travaillent et qui ont la charge de ce dossier. Il y aura un formulaire de contact
disponible pour communiquer avec la mairie par courriel.
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7.

En 2011 Saint Jean Mirabel a honoré ses lauréats

Christian Enocq ( le Périé) champion de France de pétanque en triplette.

Laura Madelain (Pannacard) élue Miss pays du Célé puis miss Midi- Pyrénées et
candidate à l'élection Miss France où elle a brillamment passée le premier tour pour
entrer dans les 12 lauréates du groupe final.
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Poupou pour le Tour de France

Moment de convivialité à l'aire de Listours.
(Article de la dépêche)
Mardi 12 juillet, même si le Tour de France ne traversait pas le village de Saint-JeanMirabel, le maire Bernard Laborie avait su faire de cette étape un événement pour son
village. Il accueillait Raymond Poulidor sur le site de Listours, au lieu dit le Colombier.
Entouré de son équipe sponsor du maillot jaune, Raymond Poulidor a partagé en
toute convivialité le déjeuner et a pu ravir de nombreux supporters en leur accordant des
autographes. Raymond Poulidor a signé le livre d'or et le maire lui a remis la médaille de la
commune.

.Le virage du Colombier avait revêtu un air de fête pour le passage de la 10e étape
du Tour 2011 et l'on a pu se rappeler les inoubliables souvenirs de l'aire Poulidor. Merci à
Régis le chauffeur pour la programmation de cette rencontre. Merci Poupou . Nous avons
vécu un grand moment.
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TRIBUNE LIBRE
1.

Lou Martinaïre

Qu’est ce qu’un « Martinaïre ? » : c’est quelqu’un qui entre le XIV° et le XIX° siècle
travaillait dans un Martinet.
Qu’est ce qu’un Martinet ?pour le savoir, choisissez une belle journée et en route
pour Villefranche De Rouergue dans l’Aveyron, puis direction Labastide-L’Evêque
pour visiter le Martinet De La Ramonde.(site: http//www.lesmartinetsdulezert.fr)
Comme son nom l’indique, Labastide L’Evêque, situé entre Rieupeyroux et
Villefranche de Rouergue compte parmi les bastides de l’ouest Aveyron. Ce village
fut fondé en 1280 par Raymond de Calmont, évêque de Rodez. Il compte 840
habitants appelés les « Episcopois et Episcopoises ». Il y a 4 paroisses sur la
commune : Labastide L’évèque, Teulières, Cabanes et Cadour. C’est une commune
essentiellement rurale, comme le dit Monsieur le Maire : « l’agriculture est notre
pétrole vert ».
Sur les nombreux ruisseaux de la commune se sont construits entre le XIV°et
XIX° siècle des moulins. Un cours d’eau rapide et régulier, le Lézert, faisait
fonctionner des martinets, des papèteries, des scieries et des moulins à farine.
Un Martinet est un moulin qui autrefois utilisait la force hydraulique pour
travailler le cuivre . Cette force permettait d’actionner 2 roues à aube. La première
enclenchait un gros soufflet qui attisait la braise pour fondre ou chauffer le cuivre, la
seconde actionnait un énorme marteau qui frappait le cuivre pour le travailler.
Le « Martinaïre » modelait ainsi des marmites, des chaudrons, autres ustensiles ou
outils. Au XIV° siècle on comptait 13 martinets sur le cours d’eau du Lézert.
Complètement laissé à l’abandon depuis 1850, le Martinet de La Ramonde a
été restauré par des bénévoles à partir de 1994. Aujourd’hui, après des milliers de
journées de travail, le bruit sourd du marteau résonne à nouveau dans la vallée.
L’Association des Martinets du Lézert à Labastide L’Evêque vous invite à venir
voir fonctionner ce moulin et à partager sa passion longtemps oubliée de l’histoire.
Les bénévoles sont au rendez-vous de 15 heures à 18 heures 30, dimanches
et jours fériés et pour les groupes sur rendez-vous téléphonez au 05 65.29 91.38
ou 06.20.09.94.98 et au 05.65.29.91.20. Ils vous conteront leur belle aventure.

Bonne Année 2012

- 51

