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Le Mot du Maire

En ces premiers jours de l'année nouvelle,
je cède avec joie à la coutume de vous
présenter avec mon Conseil Municipal, outre
la 27ème parution du journal "les Ecoutes de
Saint Jean," les vœux de santé que nous
voulons

les

plus

chaleureux

et

les

plus

sincères afin que 2013 puisse, pour chacune
et chacun d'entre vous, .se dérouler avec
bien-être, réussite et sérénité.
Adresser

des

vœux

de

bonheur

et

de

réussite en cette période de difficultés et
d'incertitudes peut paraître paradoxal

et

pourtant

la

c'est

sans

doute,

au-delà

de

tradition une bonne manière de manifester
notre volonté de

trouver le courage de porter

le regard au loin et de se dire que des temps
meilleurs vont venir.
Les
monde

inquiétudes
qu’elles

religieux,

soulevées

soient

climatique

à

d'ordre
ou

travers

le

politique,

économique

ne

doivent pas nous faire oublier notre rôle d'élu
local, qui au quotidien est celui d'être à
3

l'écoute de nos administrés, de mettre en
place des programmes répondant aux besoins
de

la

commune,

réglementation

de

et

faire

appliquer

d'assurer

une

la

gestion

rigoureuse des deniers publics.
L'année écoulée a été marquée dans notre
pays par des rendez vous électoraux majeurs
ayant

aspiré

au

changement

et

s'il

ne

m'appartient pas d'en commenter l'issue, je
me permets de rappeler que les élus locaux et
surtout ruraux attendent beaucoup dans la
clarification et la simplification normative
mais aussi en la gouvernance et partage des
compétences entre collectivités sans qu'aucune
n'exerce de tutelle sur une autre.

Un

certain

nombre

d'indicateurs

montrent, hélas, que la crise économique,
sociale et financière reste particulièrement
vigoureuse. Chacun de nous en mesure les
conséquences, et nous, élus, savons que la
gestion communale devient extrêmement plus
difficile.

Bien

que

notre

optimisme

soit
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parfois

égratigné

nous

devons

rester

déterminés afin de préserver l'identité de
notre commune comprenant que nous aurons
nécessité de poursuivre la mutualisation de
nos moyens d'action.
Nous connaissons tous le rôle important
que joue Figeac-Communauté sur le plan
économique notamment et pour maintenir
son

action,

Figeac-Communauté

se

doit

d'évoluer. Nous ne pouvons nous replier sur
nous

mêmes,

les

réformes

dictent

les

changements et les structures et documents
supra-communaux prennent et prendront le
pas sur nos décisions si nous ne participons
pas au préalable, tant en leur élaboration
que dans leur application sur nos territoires.
Il semblerait que l'atout que sont nos
communes pour notre pays, tant dans la
maîtrise de la dépense publique avec des
budgets rigoureux, adaptés et équilibrés que
dans la volonté de développer un esprit sain
de convivialité, d'écoute et de service de
proximité

auprès

des

concitoyens,

soit

reconnu! Mais, de mes inquiétudes, tenues
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dans

mes

propos

de

2012,

nombreuses

demeurent d'actualité.
Aujourd'hui

plus

renforcement

que

hier

le

indispensable

de

l'intercommunalité nécessite de consolider le
lien Commune et Communauté, à travers un
esprit

de

confiance

et

de

coopération

constructive pour une organisation souple des
compétences et une mutualisation accrue des
services et moyens.

Nous devons, pour éviter une mise en
jachère politique et

financière des espaces

ruraux, préparer demain ! Oui, demain se
construit

aujourd'hui

et

notre

esprit

de

responsabilité demeure l'action au quotidien.
Il est heureux que nous gardions ainsi le
goût

de

l'avenir

au-delà

de

toutes

les

incertitudes. La nouvelle année sera bien
différente,

mais

certainement
retrouver

bien

ensemble,

elle
des

nous
occasions

autour

de

donnera
de

nous

réunions

publiques ainsi que lors d'inaugurations ou
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d'événements

divers

conduits

par

nos

associations.
En

effet

l’aménagement

certains
du

projets,

coeur

comme

de

village,

l'élaboration du plan local d'urbanisme, le
plan communal de sauvegarde, projets que
nous

portons

depuis

plusieurs

années,

devraient prendre fin en 2013. C'est ainsi
qu'après

la

cérémonie

janvier, se tiendra

des

vœux

du

19

fin février une réunion

publique pour la présentation du plan local
d'urbanisme

et,

le

mois

de

Mai,

devrait

marquer l'aboutissement du projet "cœur de
village˝.
Le passage de la transhumance les 4 et 5
juin,

les

animations

diverses

de

nos

associations avec leur lot de rassemblement
convivial et la préparation du centenaire de
la

première

guerre

mondiale

qui

sera

marquée par l'organisation, à la salle Georges
Lagane, d'une soirée, animée par Monsieur
Jean-Pierre Baux, début novembre, seront
autant d'événements qui viendront confirmer
que nos territoires ruraux savent vivre.
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Comme chaque année, l'élaboration de ce
document permet à l'équipe municipale de
vous présenter les projets et le bilan moral et
financier

de

l'année,

et

autorise

les

associations à vous inviter à les rejoindre tant
dans leur équipe d'animation que lors de
leurs manifestations.
Aussi je ne voudrais pas terminer mes
propos sans renouveler mes encouragements et
mes félicitations aux membres bénévoles de
nos

associations

respectifs

pour

et

à

leur

leurs

responsables

dynamisme

et

leur

engagement citoyen, mais aussi à toutes celles
et ceux qui utilisent toute occasion pour
rassembler et animer des fêtes de voisins, lieu
privilégié

où

l'on

véhicule

partage

et

convivialité tout en favorisant l'accueil de
nouveaux résidents.
Je

remercie

communaux

de
qui

tout

cœur,

attachent

nos
un

agents
fort

dévouement à leur mission, nos animatrices
bénévoles

de

la

bibliothèque

qui

vous

attendent nombreuses et nombreux au sein de
8

ce bel espace culturel et à notre équipe
municipale qui par sa disponibilité, et son
implication au sein des commissions permet
de suivre, avec ponctualité, l'élaboration des
projets qu'ils soient communaux ou extracommunaux et

pour lesquels sont organisées

de fort nombreuses réunions.
Mes vœux de bonne année, de bonne
santé, d'espérance et de réussite dans les
projets, vont à chacune et chacun d'entre
vous,

à

vos

familles,

vos

entreprises,

vos

associations ainsi qu' à l'ensemble de la
population de Saint Jean Mirabel, avec une
pensée toute particulière pour celles et ceux
qui au cours de 2012 ont eu l'immense peine
de

perdre

l'un

des

leurs

ou

ont

été

particulièrement touchés par des problèmes
de santé. Que l'année nouvelle puisse apaiser
ces moments difficiles !
Que 2013, à travers sa future loi de
décentralisation, conserve et réaffirme le rôle
pivot de la commune, pour que vos élus
puissent continuer à assurer un véritable
service de proximité !
9

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Le Maire
Bernard Laborie
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Compte administratif et bilan comptable définitif 2011
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
Atténuation de produits
Opération d’ordre
Total dépenses de fonctionnement 2011
Montant libéré pour investissement
1.2.

38 396.96
15 308.24
19 070.16
2 146.21
8 515,50
1 742,00
85 179.07
98 639,90

Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre
Produits exceptionnels
Produits des services et autres
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de Fonct. 2011
Excédent de fonctionnement reporté de 2010
Bilan recettes de fonctionnement 2011

4,50
93.00
1 416.00
45 552.70
91 892.00
7 773.20
146 731.40
37 087.57
183 818.97

Excédent de fonctionnement libéré en 2011 ou fonds libres pour
investissement : (61 552.33 + 37 087.57 d’excédents antérieurs) = 98 639.90€ qui
ont été affectés par délibération à raison de 24 054.49€ à l’investissement 2011 et
74 585.41€ au fonctionnement 2012.
Dépenses de Fonctionnement 2011
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
Montant libéré pour investissement

11

2.

Investissement
2.1.

Dépenses en €

Charges financières
Réserve foncière
Equipement mairie
Voirie, panneaux
Aménagement de sécurité
Bâtiments divers
Bâtiments Listours
Plan local d'urbanisme
Restauration petit patrimoine
Acquisition matériel divers
Dissimulation de réseaux
Réaménagement salle Georges Lagane
Salle Georges Lagane
Cache conteneurs
Cœur de village
Divers aire de jeux, borne incendie, ass.t
Total dépenses investissement
2.2.

Recettes d'investissement en €

TVA
Affectation de crédits antérieurs
Etat et établissements nationaux
Région
Département
Autres dont emprunt
Autres associations ou collectivités
DETR
Amendes de police
Total des recettes d’investissement
Virement section de fonctionnement
Opération d’ordre
Résultat reporté N-1
Total global des recettes invest
Excédent global d'investissement 2011
3.

Prévues
Réalisées Reconduites
16 068.00
16 067.67
10 000.00
10 000,00
6 750.09
5 952.49
797.00
36 992.56 22 899.18
13 016.00
23 806.25 18 308.11
5 498.00
24 242.31 21 891.96
2 350.00
36 000.00
3 979.09
24 327.13 10 309.52
14 017.00
6 500,00
1 435.45
190.16
1 245.00
133 082.04 110 412.00
8 556.00
122 114.40
1 291.09
85 000.00
3 500.00
3 190.08
22 000.00
8 798.18
13 201.00
15 000.00
1 174.95
13 825.00
9 730.87
4 500,00
491 549.10 224 464.48 172 005.00

Prévues
7 267.00
66 418.22
31 500.00
27 000.00
15 000,00
60 000.00
7 500.00
62 959,00
6 122.00
283 766.22
89 240.00

Réalisées reconduites
7 266.75
66 418.22
9 126.24
15 500.00
27 000.00
8 000.00
60 550.00
1 597.00
6 000.00
19 399.00
26 760.00
6 122.36
170 479.57
83 260.00
Non affecté

1 742,00
116 800.88
491 549 10

1 742.00
116 933.42
289 154.99
64 690.51

-

Bilan comptable 2011 pour budget primitif 2012 en €

Excédent de fonctionnement global 2011 pour report
Excédent d’investissement de clôture 2011
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées
Total global des recettes
dépenses d’investis reconduites en restes à réaliser
Excédent de clôture : les deux sections confondues

98 639.90
64 690.51
83 260.00
246 590.41
172 005.00
74 585.41
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Budget 2012
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
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement 2012

Excédent de fonctionnement libéré en 2012
ou fonds libres pour investissement
Dépenses prévisionnelles de l’exercice

2.

44 658.00
16 537.00
21 100.00
1 901.00
1 611.00
8 602.00
223.00
94 632.00

35 472.07
15 054.02
20 507.40
1 900.81
8 601.50
223.00
81 758.80

130 480.00

Non affecté

225 112.00

81 758.80

Fonctionnement : Recettes en €

Produits des services
Produits exceptionnels
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Total prévisionnel des recet. de fonct. 2012
Excédent de fonctionnement 2011 reporté
Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2012
Excédent provis. de fonctionnement libérable

3.

Réalisé au 31.12.2012

Prévu
Réalisé au 31.12.2012
1 513.00
1 931.80
124.00
552.22
46 001.00
39 084.00
92 389.00
93 389.21
10 500.00
10 430.90
150 527.00
145 388.13
74 585.00
74 585.00
225 112.00
219 973.13
130 480.00
138 214.33

Investissement : Dépenses en €

Prévu
Charges financières
Caution pour logement
Equipement Mairie
Voirie 2012 et voirie bourg
Aménagement de village enterré réseaux
Bâtiments divers
Acquisition matériel divers
Aménagement aire de jeux
PLU
Réserve foncière
Mise en conformité salle G Lagane
Aménagement de sécurité accès hameaux
Aires cache conteneurs
Cœur de village

12 207.00
550.00
797.00
66 296.00
8 556.00
15 000.00
1 245.00
4 500.00
14 017.00
24 000.00
85 000.00
20 398.00
20 918.00
118 000.00

Total des dépenses investissement

391 484.00

Réalisé au
Report
31.12.2012 pour 2013
12 207.85
550.00
279.86
517.00
27 117.98 39 178.00
8 552.73
terminé
950.34 14 000.00
828 55
416.00
4 500,00
10 237.76
3 779.00
24 000.00
1 581.35 83 418.00
7 177.58 13 740.00
20 916.03
terminé
111.95 90 000.00
89 961.98

274 098.00
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4.

Investissement : Recettes en €
Prévues

Réalisées au Restes
31.12.2012 à réaliser

TVA
Divers
Enterré de réseaux DETR et divers
Enterré de réseaux région+ Minist. Int
Bâtiments mise aux normes et divers
Aménagement village sécurité
Subvention PLU
Sub région, communes cache conteneurs.
Subvention cœur de village région
Subventions DETR et Minist. intérieur
Affectation de crédits antérieurs

27 000.00
7 760.00
18 000.00
40 000.00
5 000.00
12 500,00
8 000.00
20 000.00
34 000.00
24 054.00

9 907.89
183.00
7 760.00
15 000.00

Prélèvement sur recettes de fonctionnement
Total des recettes d’investissement 2012
Excédent antérieur
Total cumulé

130 480.00

73 604.72
-

5.

64 690.00
391 484.00

3 000.00
37 794.00

8 313.10
12 500.00
8 386.24

24 054.49

19 000.00
34 683.00
130 480.00
64 690.00
304 353.00

Bilan comptable provisoire 2012 pour budget primitif 2013

Dépenses de fonctionnement 2012
Recettes de fonctionnement 2012

81 758.80
219 973.13

Excédent global de fonctionnement provisoire avec report

138 214.33

Dépenses d'investissement 2012
Recettes d'investissement 2012

89 961.98
73 604.72

Excédent global d'investissement avec report

48 334.74

Recettes investissement prévisionnelles non réalisées
Total recettes globalisées
Total dépenses d’investissement en restes à réaliser
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues

106 977.00
293 526.07
274 098.00
19 428.07

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 2013 ne sont que celles qui sont
engagées d’où l’excédent provisoire de 19 428.07€.
6.

Vote des 3 taxes

En 2012, le Conseil Municipal a retenu une augmentation des taux sur la
base de 1% pour les trois taxes de la commune. (Pas d'augmentation en 2011 et
pas d'augmentation alignée sur l'inflation qui sur les deux ans a dépassé les 2%).
L'on nous fait remarquer que les décisions de préservation de taux moyens
(communes rurales notamment) pénalisent, non seulement les montants de
subvention mais aussi la progression de la fiscalité de l'intercommunalité !
14

Taxe habitation
Foncier Bâti
Foncier N Bâti

2005
7,57
8,01
120,55

2006
7,65
8,09
121,78

2007
7,73
8,17
123,00

2008
7,85
8,29
124,84

Taux communaux
TH
FNB
FB

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

Taux 2012 (%)
8,23
127.60
8,62

2009
8,05
8,42
124,84

Taux
nationaux
Taux 2011
23.76
48.56
19.89

2010
8,15
8,52
126,00

2011
8,15
8,52
126,00

2012
8.23
8.62
127.60

Taux
départementaux
Taux 2011
17.97
144.73
21.47

La suppression de la taxe professionnelle a entraîné et entraîne une réforme
de la fiscalité locale sur laquelle se prononce la communauté de communes. Un
dispositif plus équitable a été retenu dans les définitions des bases CFE (se référer
ultérieurement au journal de Figeac-Communauté pour des explications plus
complètes).
Fiscalité de l'EPCI (Figeac-Communauté) et du Département (Conseil
Général)

Taxe Habitation
Foncier Non Bâti
Foncier Bâti
Cot.Foncière Entreprise

EPCI
Taux 2012 (%)
7.92
6.86
0.119
32.80

département
Taux 2012 (%)
plus de prélèvement
22.49

Taxe enlèvement ordures ménagères 2012 du SMIRTOM : 10,52%

Son passage fut éphémère mais il était bien dans l'un de nos ruisseaux.
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Bilan travaux 2012 : Bâtiments
1.

Equipement Salle Georges Lagane et Mairie

a
De nouveaux travaux de mise aux normes ont été effectués,
programmés après le passage de la commission de sécurité avec la mise en place
d'un nouveau disjoncteur.
b
Installation d'un boîtier chauffant pour le défibrillateur.
2.

Equipement Bibliothèque

Changement de l'onduleur et poursuite du programme annuel d’acquisition de
nouveaux livres formant l’apport personnel de la commune basé sur une somme
annuelle de 300€. Enrichissement modeste certes, mais grâce à ces achats et à
quelques dons, le nombre de livres aux pastilles rouges augmente. Venez prendre
un moment de détente et de loisir lecture auprès de nos animatrices bénévoles.
3.

Travaux salle Georges Lagane

Le programme de travaux de réhabilitation concernant la salle polyvalente a
reçu la confirmation de l’aide de la dotation globale d’équipement, de la région et du
département. Le programme va pouvoir être repris dans les projets 2013.

Mairie et salle Georges Lagane
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Bilan travaux 2012 : Réseaux
1.

Aménagement de village
a)
b)

les travaux de sécurité sur le chemin communal des Aubresquiés
Hauts à la Neulie avec léger enrochement, ont été réalisés.
la deuxième tranche de travaux de désenclavement du hameau du
Périé Bas avec réalisation d'un mur de soutènement le long de la voie
communale du Périé Bas, a été en partie effectuée. Elle se poursuivra
en 2013 avec mur et clôture le long du parking. Des travaux de
drainage et de récupération d'écoulement d'eau suivront avant
réfection des couches de roulement.

Désenclavement du Périé Bas

2.

Voirie

Les travaux de réfection de voirie réalisés en 2012 ont concerné :



la réfection intégrale sur 500 m de la voie communale n°8 de la route
départementale 2 à La Croix et des reprises ponctuelles de mouillères.
l'élargissement d'un carrefour situé à l'intersection de la D2 et de la voie
communale n°108 (bretelle Pannacard) suite à la cession gratuite de terrain
par Madame Lamanilève qui a souhaité, par ce geste, participer à la
sécurisation de cette intersection. Nous lui adressons bien sûr tous nos plus
sincères remerciements pour cet acte citoyen.

Travaux point à temps
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la 2ème tranche de travaux du prolongement de la route des Aubresquiés
Hauts avec empierrement et couches de roulement.



des travaux d’entretien réalisés sur l’ensemble du réseau au printemps et à
l'automne 2012 afin de maintenir les voies communales dans un état
convenable et sécuritaire.

VC 08 route de La croix

3.

Débroussaillage

Les travaux de débroussaillage sont toujours 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. L'on nous a signalé quelques
dégradations ! Nous le lui avons signalé ! Merci de votre compréhension.
Nous renouvelons nos remerciements aux riverains pour leurs interventions
ponctuelles concernant le nettoyage des abords des routes et des chemins ruraux.
Si besoin, Mr Frédéric Imbert, le nouvel employé du SIVU, pourra intervenir.
Faites en remonter la demande.
4.

Neige

Depuis 2011 la commune s’est dotée d'une pelle à neige. Par convention
reconductible entre la commune et Mr Lacam, agriculteur à Cirganiol, le service de
déneigement est effectué par celui-ci, avec son tracteur, selon un circuit établi par le
Conseil Municipal.
Il faut 4 à 5 cm au minimum pour que l'intervention soit jugée utile. Sachant
qu'il faut près de 2 heures pour effectuer un passage sur l'ensemble du réseau, nous
vous demandons compréhension. Cependant, s'il y a urgence veuillez vous
rapprocher d'un élu afin de faire remonter l'information. La commune ne s'est pas
encore dotée d'un service de sablage.
Toutefois, comme chaque année, un dépôt de sel est mis à disposition dans
les divers hameaux, et chez les élus.
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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. Nous comptons aussi sur l'aide spontanée de chacune et chacun
d'entre nous pour apporter aide selon les moyens. Merci par avance.

Pelle à neige en service sur nos routes en 2012

5.

Pose de panneaux

Des panneaux de signalisation ont été posés par les membres de la
commission voirie. Cette opération se poursuivra en 2013 avec une révision des
panneaux sans issue. La mairie dispose de panneaux de chantier mis à disposition
pour sécuriser ponctuellement la circulation avant remise en état.
6.

Aires conteneurs

La première tranche du programme de dissimulation et de sécurisation des
aires à conteneurs a été effectuée. La deuxième tranche est en cours d'étude.
Cela demande concession et volonté de nous tous. Merci pour votre
participation et compréhension. Merci aux propriétaires riverains qui ont fait, font
(feront) cession de terrain et ainsi autorisent et (autoriseront) la réalisation
d'emplacements parfois pas faciles à implanter.

Aménagement des aires en 2012
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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 en 2011. Le cabinet d'étude a présenté le
contenu du projet aux riverains et à la population lors de la réunion publique du 19
janvier 2012.


Il a ensuite fait l'objet d'amendements et a été soumis à un appel d'offres au
cours de l'année 2012.
Le périmètre du projet comprend le pôle de l’ancien village (place de l’église),
le nouveau pôle (mairie - salle polyvalente) et l’axe reliant ces deux secteurs.
Les principaux objectifs sont :
La recomposition de l’ensemble de la place de l’église et de ses abords
(aménagement du parvis et éclairage de l’édifice, mise en valeur du monument aux
morts, intégration des containers, plantations…).
L’organisation des accès aux différents services (mairie, salle polyvalente,
halte des marcheurs, zone de loisirs),
La requalification du talus du terrain de loisirs. Le traitement paysager du mur
de soutènement du terrain de sport et la création d’un véritable lien entre les
différentes parties du village (traitement du carrefour, mise en valeur du petit
patrimoine…).
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à M. Verdier - CET Infra.
Concernant les travaux, d’un montant global de 292 243 € H.T., les marchés ont été
attribués aux entreprises Gregory et Marion Espaces Verts et devraient se dérouler
de janvier à mai 2013.

Plan du coeur de village de Saint Jean Mirabel
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2.

Voirie 2013

La commission voirie, réunie en décembre 2012, a établi un diagnostic
concernant les besoins d'élagage sur l'ensemble du réseau communal. Le Conseil
Municipal a retenu l'entreprise Cuma Lot environnement pour effectuer les travaux
jugés nécessaires. Ils devraient se dérouler sur 2 à 3 jours en février. Un courrier
sera distribué aux propriétaires riverains afin de les informer des dates exactes afin
qu'ils puissent s'organiser, s'ils souhaitent récupérer le bois. A suivre….
La commission se réunira à nouveau 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.
- de tronçons de voies selon nécessité, route de Pannacard, de La Roque et du
haut de Montplaisir notamment.
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). En
cours de réalisation.
3.

Aménagement de village

Poursuite des travaux de désenclavement du hameau du Périé Bas et
aménagement des voies et parking selon crédits disponibles. Ce 2ème programme
est lié à un nouveau dossier sécuritaire dans le cadre d'un subventionnement
“produit des amendes". Le dossier a été présenté et retenu dans le cadre des crédits
2012.2013.

Aménagement de village

4.

Mise en œuvre de couches de roulement

Salle Georges Lagane

Ce projet,représenté en 2012, avec uniquement les travaux du bâtiment salle
Georges Lagane a été retenu et a obtenu un subventionnement des différents
partenaires (état, région, département) dans le cadre des crédits 2011 et 2012.
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.
Les appels d'offres seront lancés au cours du premier semestre afin que les
travaux puissent être programmés et se réaliser en 2013.
5.

Extension espace bibliothèque

Ce projet d'extension (17m2 + WC) fait l'objet d'une étude à part car le
subventionnement est différent du projet de la salle Georges Lagane. Il est reporté.
6.

Aménagement des aires à conteneurs

La première tranche s'est terminée en 2012. Nous remercions les Communes
de St-Félix et Lunan qui ont participé aux frais des aires limitrophes. La deuxième
tranche est en cours d'élaboration. Elle devrait concerner les aires de tous les autres
hameaux ainsi que les aires le long de la départementale 13. L'ensemble ne pose
pas de problème particulier mais cela demande concertation, concession et volonté
de nous tous.
Les emplacements du bourg seront réaménagés lors des travaux du cœur de
village.

Emplacements de conteneurs à aménager

7.

Plan local d’urbanisme

Avancement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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Par délibération du 28 novembre 2008, la commune de SAINT JEAN
MIRABEL a décidé de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), outil
de planification, qui permet d’organiser la vie sur son territoire, et de définir son
développement et sa protection, pour les prochaines années.
L’étude du Plan Local d’Urbanisme, menée par la commission du PLU qui
associe les élus, les personnes publiques (services de l’Etat, chambres consulaires)
et le cabinet d’urbanisme CREA, a débuté en avril 2011, par l’élaboration du
diagnostic du territoire et la définition des enjeux de la commune. Ensuite, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document qui fixe les
objectifs de protection et de développement de la commune, a été défini. Puis, a été
élaborée la traduction réglementaire du PADD dans le projet de règlement et de plan
de zonage.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été débattu en
Conseil Municipal du 22 novembre 2012.
Comme le prévoit la procédure, le projet de Plan Local d’Urbanisme a été
présenté aux services de l’Etat et aux personnes publiques associées (chambres
consulaires, collectivités …) lors d’une réunion tenue le 11 décembre 2012. Les
personnes publiques ont donné leur avis et formulé des observations à prendre en
compte.

Réunion publique du 2 juillet 2012

Le projet de Plan Local d’Urbanisme va donc maintenant être corrigé et
finalisé, avant d’être validé par le Conseil Municipal au cours du premier trimestre
2013.

Concertation
Au cours de la première réunion de concertation du public du 2 juillet 2012,
qui a rassemblé environ 45 personnes, ont été présentés :
- l’objet et les différentes étapes du PLU
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- le diagnostic et les enjeux du territoire communal
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Les documents présentés lors de la réunion ont été mis à disposition du
public et peuvent être consultés en mairie.
Une deuxième réunion publique de présentation du projet de traduction
réglementaire sera programmée en février 2013, avant l’arrêt par le Conseil
Municipal. Vous en serez informés par information municipale.

Suite de la procédure
Après l’arrêt du PLU, se déroulera une phase de procédure :
- la consultation des services et des personnes publiques associées
(chambres consulaires, collectivités …) d’une durée de 3 mois.
- l’enquête publique d’une durée de 1 mois, précédée d’une phase de
publicité et d’une phase de rédaction du rapport par le Commissaire Enquêteur. Le
public sera informé des dates de l’enquête publique par publication légale.
A l’issue de cette phase, le projet de PLU sera éventuellement corrigé, pour
prendre en compte les observations des services et l’avis du Commissaire
Enquêteur, avant approbation par le Conseil Municipal.
A partir de cette date, le PLU deviendra applicable et se substituera au
Règlement National d’Urbanisme actuellement applicable.

Réunion des personnes publiques associées

Planning indicatif des études du PLU de SAINT JEAN MIRABEL
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Etapes du PLU
Diagnostic
Enjeux de développement

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



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

Projets communautaires, syndicats intercommunaux,
regroupement pédagogique ou autre
1.

Abribus de La Pierre Levée

A La Pierre Levée une aire de délestage, devenue obligatoire pour assurer,
plus de sécurité et le maintien de l'abribus existant, a été réalisée au cours de
l'année 2012.
Ce projet, commun aux communes de Lunan, St-Félix et St Jean Mirabel,
subventionné à 30% par le produit des amendes, est en service depuis la rentrée
2012.2013. Il est à noter que l'aire de délestage est réservée aux services de
transport.

Aire de délestage de la pierre levée
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2.

SIVU les trois versants

Pour remplacer Monsieur Farineau qui a souhaité mettre fin à son contrat, le
comité syndical du SIVU a pris à son service au cours de l'année 2012 des contrats
sous la proposition de l'association AGIR.
Le SIVU vient d'embaucher Mr Frédéric Imbert pour succéder à Mr Farineau.
Monsieur Imbert prendra ses fonctions le 1er Février, sur la base de 27h
hebdomadaires réparties comme suit :
Commune de Cuzac (9h) St-Félix (12h) et Saint Jean Mirabel (6h).
Le nouvel employé interviendra toujours le lundi sur Saint Jean Mirabel avec
une répartition basée sur un lundi 8h et la semaine suivante 4h.
3.

Ordures ménagères SMIRTOM de la région de Figeac

Vous nous signalez toujours quelques dysfonctionnements dans le service de
ramassage, nous les faisons remonter aux responsables. Nous espérons qu'il en est
tenu compte.
Cependant il y a aussi des disfonctionnements dus à des actes souvent
involontaires, mais qui nous pénalisent car lorsque les employés se rendent compte
d'un mauvais tri, ils prennent l'ensemble du conteneur tri collectif dans le camion
ordures ménagères, ce qui est logique si cela est vrai. Ils peuvent aussi scotcher le
conteneur. Le problème demeure avec le dépôt par des gens de passage qui ne
respectent pas forcément le tri. L'on trouve des dépôts invraisemblables ! Voir photos !
3.1.
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.
3.2.
Distribution de sacs poubelles
La distribution sera renouvelée en 2013. Vous recevrez un communiqué
expliquant le contenu de la distribution et les modalités.
3.3.
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. (Vous pouvez le remplacer s'il est usagé).
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Conteneur avec un sac de bouteilles en verre.

Déchets déposés près du récup verre

3.4.
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.
4.

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

5.

Syndicat intercommunal de Capdenac le Haut (service eau potable
et assainissement)

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.
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5.1.

Station de démanganisation

Les travaux ont été réalisés à la station de pompage du Bousquet. La mise
en service est effective depuis janvier 2013. Afin de limiter les désagréments causés
par le manganèse déposé depuis de nombreuses années sur les parois des
tuyauteries et qui se décroche lors des remises en eau après coupure, il sera
procédé à un profond nettoyage du réseau par vidange. Nous en serons informés en
temps et en heure…...à suivre.

Station de démanganisation

5.2.

Prix de l’eau 2013

Au cours de ce comité syndical Madame la Présidente a annoncé que nous
étions parvenus à une facturation conforme à la nouvelle réglementation dictée par
la loi sur l’eau du 31 décembre 2006 précisant 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 2013.
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Pas de changement tarifaire de la location du compteur (35€)
Prix au M3 : 0,34€. 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

2008
montant

2009
montant

2010
montant

2011
montant

2012
montant

2013
montant

50,10€

50,10€

45.10€

38€

35€

35€

16,32€

20€

25€

30€

35€

35€

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€
50.18
0.6713

0.34€

Plus TVA (5,5%) ainsi que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
(0,0749 /M³ en 2012) et la redevance de pollution domestique (0.293/ M³ en 2012)
prélevées par Adour Garonne. Ce qui représentait une facture usager de 263.21€ en
2012 pour une consommation de 120m³ soit 2.19€ le M³.
5.3.

Organisation administrative du service

Le Syndicat de Capdenac le Haut regroupe les communes de Capdenac le
haut, 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 de cette année. Il y aura donc
consultation au cours du deuxième semestre 2013.

Répartition d'une facture d'eau
Exploitant
51%
Collectivité
28%

TVA
5%

Redevance
pollution
13%

6.

Syndicat mixte du pays de Figeac

Redevance pour
prélèvement sur
ressource en eau
3%

.

le ScoT du pays de Figeac
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) est un outil d’urbanisme
réglementaire qui permettra d’acquérir une meilleure connaissance de notre territoire
et d’en valoriser les singularités. L’émergence de ce projet territorial participatif
« supra-communal » à moyen terme engage des réflexions qui vont nous permettre
de nous adapter aux évolutions du territoire.
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Il s’agit d’imaginer comment répondre aux problématiques soulevées par le
diagnostic territorial en s’appuyant sur des objectifs nationaux en matière
d’aménagement durable du territoire sur quatre grands domaines :
 habitat et urbanisme (lieu de vie, équipement, service),
 déplacements,
 environnement,
 emploi et activité économique
Le périmètre du SCoT du Pays de Figeac représente un espace où s’organise
la vie quotidienne des habitants du Figeacois à travers toutes leurs activités :
habitat, travail, loisirs, achats, accès aux services...

A ce jour le diagnostic a été validé en Bureau du Syndicat Mixte du Pays de
Figeac. La phase du Projet d’aménagement et de Développement Durable débute.
L’ensemble des éléments du diagnostic sont disponibles sur le site du pays
(http://www.pays-figeac.fr/1-21620-SCOT.php).
Un document d’information, « L’Info SCoT », sera disponible dans vos mairies
pour suivre l’avancement du projet et une exposition, dans tout le territoire au cours
du premier trimestre 2013, présentera les principaux éléments du diagnostic.
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
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7.

Sage Célé
(2 articles de journaux parus en 2012 concernant le syndicat Mixte et le SAGE Célé)

34 m€ sur 10 ans pour aménager le Célé
C'est une première dans le Grand Sud : après 20 ans de travail ayant conduit
au contrat de rivière Célé en 2006 puis à la création du syndicat mixte du Bassin de
la Rance et du Célé, le SAGE Célé (Schéma d'aménagement de gestion des eaux
du bassin du Célé) a été approuvé le 5 mars par arrêté interpréfectoral (Cantal,
Aveyron, Lot).
Hier, à l'occasion du renouvellement de la commission locale de l'eau (CLE)
qui a été reconduite et intégré 8 nouveaux membres, Martin Malvy, président de
région, président du syndicat mixte et de la CLE et Bernard Laborie, vice-président
des deux structures, ainsi que Mohamed Saadallah (sous-préfet de Figeac) et Didier
Renault (direction des territoires), se sont félicités de cet aboutissement.
Véritable document de planification élaboré en concertation avec tous les
partenaires concernés par la ressource en eau dont les collectivités (mairies,
conseils généraux et régionaux), les riverains, les agriculteurs, les pêcheurs etc., et
adopté à l'unanimité de la CLE, le Sage concerne 1 500 km de rivière sur 101
communes.
Depuis le 5 mars, il s'applique, est opposable, et guidera les décisions des
acteurs du territoire. Après 32 m€ déjà consacrés en majorité à la qualité de l'eau du
Célé (aujourd'hui le Célé compte le plus grand nombre de points de baignade
recensés sur un cours d'eau) via l'assainissement, la réfection des berges et des
cours d'eau, le Sage prévoit de nouvelles actions sur 10 ans, pour un montant de 34
m€.
27 m€ pour améliorer la qualité de l'eau
Là encore, la majorité (27 m€) concerne l'amélioration de la qualité de l'eau
(11 des 27 mesures) ; mais aussi la gestion cohérente de la ressource avec une
répartition de l'eau pour les différents usages ; la préservation et la restauration des
milieux aquatiques ; la gestion améliorée des inondations ; la mise en valeur du
patrimoine du Célé.
Outre la réglementation, notamment la loi sur l'eau, le Sage comprend trois
règles propres au bassin du Célé et pour lesquelles le syndicat apporte son aide : la
divagation d'animaux dans le cours d'eau ; l'implantation de bandes enherbées en
bordure des ruisseaux (pour leur effet de filtration) et l'interdiction de dépôt
d'encombrant en bordure (35 m) des ruisseaux.
Le Sage est opposable à l'administration et aux tiers. Les documents
administratifs dont les PLU (plans locaux d'urbanisme) devront s'y conformer et
donc être modifiés en ce sens.
Vendredi prochain, Martin Malvy se rendra au sommet Mondial de l'eau à
Marseille pour signer l'appel commun des organisations des bassins du monde.
"L'eau est un bien universel ».
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Arnaud David quitte le Célé pour l'Aubrac
L'émotion a rempli la salle Balène, vendredi soir, à l'occasion du départ
d'Arnaud David. Il a œuvré à la création du contrat rivière Célé, devenu le syndicat
mixte du bassin de la Rance et du Célé, et a permis la création du SAGE (schéma
d'aménagement et de gestion de l'eau), l'un des premiers en France. Sachant bien
que les petits ruisseaux font les grandes rivières, Arnaud David et son équipe n'ont
négligé aucun aspect, pour redonner au Célé ses lettres de noblesse.
Le directeur du syndicat rejoint les plateaux de l'Aubrac où un nouveau défi
l'attend : le projet d'un parc naturel.
Devant une centaine de personnes, Christian Bernad, président de
l'association Vallée du Lot, a salué quelqu'un d'honnête et travailleur, au contact très
agréable. Martin Malvy a rappelé que «Figeac était connu pour être le seul point
rouge de France sur les cartes de baignade. On a trouvé la solution : interdire la
baignade, mais Marcel Coste (premier adjoint et sénateur) nous a poussés à créer
le contrat rivière et on a eu la chance de rencontrer Arnaud. Vous avez été directeur
d'une structure que je présidais, pendant quatorze ans. Pas de veine, je préside
aussi l'association de préfiguration du parc de l'Aubrac (le cinquième en MidiPyrénées)».
Arnaud David a évoqué tour à tour, son passage au camping de Brengues, à
l'âge de 3 mois, avant d'y revenir 27 ans plus tard, et de faire sa première descente
du Célé en 1998. «J'avais alors cueilli une grappe de raisin, à la sortie de Figeac, et
l'avais rincée dans le Célé. Bien naïvement… je m'en suis aperçu en recevant les
analyses de l'eau».
Saluant chacun de ses collègues, il leur a rappelé les défis : celui d'une eau
potable de qualité en quantité suffisante, la préservation des espaces sensibles…
«Je vous aurai bien emmenés avec moi, mais Bernard Laborie ne me l'aurait jamais
pardonné». C'est à travers un discours touchant que le vice-président du syndicat
mixte a retracé le parcours d'Arnaud et à travers lui ce grand projet que tous ont
porté avec enthousiasme.
Joël Trémoulet succède à Arnaud David, Martin Malvy devient vice-président,
cédant la présidence à Bernard Laborie.

La rivière Célé est la première en France à se doter d'un SAGE Arnaud et son épouse entourés de l'équipe du syndicat mixte

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 Site du sage (www.smbrc.com).
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8.

Programme services culturels de figeac-communauté de mars à
mai 2013

DATE

TITRE

Artiste ou
compagnie

Sam 26
jan

Ven 15
fév

Slonovski
Bal
Santa
Macairo
Otkestar
Dominique
A

Ven 22
fév

Le malade
imaginaire

Sam 23
fév

The
wackids

V
1/03/13
S
2/03/13
D
3/03/13

Les Petites
Bricoles

Peter
Rinderknecht

V
15/03/13

Le Chant
du Monde

Petit
théâtreDakoté

S
16/03/13

Le Ballon

D
17/03/13

LIEU

HEURE PRESENTATION

Salle Balène –
Figeac

20h30

Concert debout

Espace
Mitterrand –
Figeac
Espace
François
Mitterrand –
Figeac
Salle Balène –
Figeac

20h30

Chanson

20h30

Théâtre

16h00

Rock ‘n roll pour mômes

20h30
16h30
16h30

Théâtre d’objets

20h30

Alum rock conté et
chanté

Petit Théâtre
Dakoté

Lissac et
mouret salle
des fêtes
Cajarc Salle
des fêtes
Linac Salle
des fêtes
Figeac
Cinéma
Charles Boyer
Prendeignes
Salle des fêtes

20h30

Conte fantastique

Rue de la
Lune

Petit Théâtre
Dakoté

Planioles
Salle des fêtes

17h00

Fantaisie burlesque sans
parole

J
21/03/13

Au Pays
des…

De Sylvain
Levey, Théâtre
du Rictus

20h30

Théâtre faits divers

S
30/03/13

Arthur H,
L’Or Noir

20h30

Concert littéraire

V
5/04/13

Dansez !

Cie Camargo

20h30

Bal -spectacle

J
11/04/13

Lost in the
stars

Cie Opéra Eclaté

20h30

Théâtre musical, musique
de Kurt Weill

Me
17/04/13

Grandir !

Acteurs, pupitres
et Cie

10h et
16h00

Lecture animée pour toutpetits

J
18/04/13

Théâtre à
ouïr acte III

Acteurs, pupitres
et Cie

CapdenacGare Salle
Atmosphère
Figeac
Espace
François
Mitterrand
Figeac
Espace
François
Mitterrand
Figeac
Espace
François
Mitterrand
Lissac et
Mouret Salle
des fêtes
CapdenacGare
Médiathèque

20h30

Lectures théâtralisées

Cie Vol Plané
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S
20/04/13

Roots dans
la vallée

Ma
7/05/13

L’attentat

Cie Humani
Théâtre

J
16/05/13

Mary Pirate

Cie les Pieds
Bleus

Figeac
Espace
François
Mitterrand
Figeac
Espace
François
Mitterrand
Figeac
Cinéma
Charles Boyer

A partir de
19h30

Musique métisse

21h00

Thriller théâtral

21h00

Epopée théâtrale

Informations et réservations
Services culturels de Figeac-Communauté
Tél. 05 65 34 24 78 servicesculturels@figeac-communaute.fr
Office de tourisme du pays de Figeac
Tél. 05 65 34 06 25 (Figeac) Tél. 05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)

www.culture-figeac-communaute.fr
Toute l’info culturelle sur newsletter la Lettre des Services culturels
Inscription par envoi de mail à lafeuilleculturelle@figeac-communaute.fr
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.
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Les bibliothèques des communes rurales sont gérées par du personnel
bénévole. Tous nos remerciements à Mmes Lafabrie A, Lefèvre M et Navet J.
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.
10.

Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)

Notre commune a reconduit en 2012 la convention de partenariat qu'elle a
signée en 2009 avec la Fédération Partir pour une aide financière au fonctionnement
du centre de loisirs.
Un acompte de 84€ a été versé en 2012 le montant définitif n'a pas encore
été communiqué.
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.
11.

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

11.1.

Effectifs 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015
SAINT FELIX

Ecoles
Nombre de Classes
Niveau
Professeur
Année scolaire
Nombre d'élèves
par cours
Nombre d'élèves
par école
Nombre Total
d'éléves pour le
RPI
Année scolaire
Nombre d'élèves
par cours
Nombre d'élèves
par école
Nombre Total
d'éléves pour le
RPI
Année scolaire
Nombre d'élèves
par cours
Nombre d'élèves
par école
Nombre Total
d'éléves pour le
RPI

1ère Classe
TPS

PS

Mme JONQUIERES

2ème Classe

1ère
Classe

FELZINS
2ème
Classe

1ère
Classe

CUZAC

MS
GS
Mme GALES
LACAZE

GS
Mme
MOYNE

CP
Mme
HUSSON

CE1
Mme
MOYNE

2ème Classe

1ère Classe
CE2
Mme HELLEFORGET

CM1

CM2

Mme VILLENEUVE

Effectifs scolaires 2012/2013

9

17

17

10

6

18

53

13

18

37

13

7

38

128
Prévision Effectifs scolaires 2013/2014

6

16

17

13

4

16

78

18

13

34

18

13

44

156
Prévision Effectifs scolaires 2014/2015

10

16

16

17

17

59

33

16

18

13

18

49

141
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11.2.
Analyse
Les effectifs sont remis à jour dans le tableau ci-dessus. Globalement, ils sont
en progression, sachant que des enfants peuvent s’ajouter à la rentrée, comme ce
fut le cas, cette année.
11.3.
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 535€
pour un élève du primaire et environ 1 600€ pour un élève de maternelle (160€ 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 13 novembre
2012, 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.

Ecole de St Félix

12.

Ecole de Felzins

Ecole de Cuzac

Contingent d’incendie et de secours

La contribution au SDIS est de compétence communautaire et versée par
Figeac-Communauté. Le Conseil d'administration du SDIS a décidé de ne pas faire
subir aux contributions communales l'augmentation de l'indice des prix (2%).
Le taux par catégorie de 29,508 par habitant est reconduit en 2013.
Mais compte tenu de l’évolution de la population, la contribution de St Jean
Mirabel passe de 7 406€51 en 2012 à 7 524€54 en 2013 (Population DGF 2012 :
251; 2013 : 255).
L’objectif recherché par les élus demeure le maintien de 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
nouveau Capitaine Céline Duval à la caserne des pompiers de Figeac.
13.

Entretien des réseaux et divers
13.1.

Réseau des lignes électriques

Les réseaux d'électricité sont surveillés par hélicoptère et les travaux
d'entretien confiés à des entreprises privées. Les riverains sont en général informés
du passage des équipes d'élagage comme cela a été le cas cet été. Si vous
constatez que des branches d'arbres sont trop proches des fils, vous n’hésitez pas
à le faire savoir auprès de la mairie qui transmettra à ERDF.
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Une pelle araignée dans les coteaux de Cirganiol sous une ligne Haute Tension

13.2.

Réseau téléphonique

Il est rappelé que l'élagage concernant ce réseau ne sera plus effectué et qu'il
demeure à charge des riverains ou de la collectivité. Si vous souhaitez couper un
arbre surplombant une ligne téléphonique, appelez le 1013. Ils vous enverront une
équipe pour tomber les fils. Pour situer une ligne ou poteau cassé, relevez le
numéro du poteau (plaque bleue) et donnez le lors de votre signalement.

Réseau téléphonique

14.

Nettoyons la nature

L'opération a été reconduite cette année. Encore beaucoup de déchets le
long de la D.31. Merci aux participants pour cette opération citoyenne et exemplaire
et rendez vous à septembre 2013.

Nettoyons la nature : action nationale menée en juin ou septembre
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Nouvelles de nos associations et loisirs
1.

Comité d’animation

Le Comité d’animation vous adresse ses vœux les plus sincères et les plus festifs
pour la nouvelle année avec beaucoup de bonheur, santé à vous tous et à vos
familles.
Après l’assemblée Générale du 13 Janvier 2012 voici la composition du bureau :
- Président d’honneur
- Présidents
- Vice Président
- Trésorières
- Secrétaires
1.1.

Bernard LABORIE
Nathalie GOREZ, Benoît DANGE
Lilian NAVET
Laetitia SAINTE-MARIE, Jeanine NAVET
Karine LACOSTE, Sébastien NAVET

Fête votive

Comme chaque année, la fête a connu son succès habituel avec une météo
toujours aussi clémente. Merci aux habitants pour leur générosité et leur accueil lors
des aubades.
Le concours de pétanque du Samedi après-midi a permis à de nombreux
joueurs fidèles de se disputer les diverses coupes. La sono « Disco Laser » a
clôturé joyeusement cette première journée en divertissant bon nombre de
Mirabelliens et voisins.
Le dimanche a été aussi bien rempli: l'animation de la messe, par la chorale
« les Troubadours Bagnacois », a ravi les nombreux fidèles par les chants
remarquables ainsi que la Marseillaise chantée au monument aux morts, suivie du
traditionnel apéritif offert aux habitants.
L’après-midi a amené les Mirabelliens et les nombreux curieux dans un décor
original et dépaysant par les balades à dos de dromadaires ; animation qui a connu
un vif succès autant pour les jeunes et moins jeunes. Que dire aussi de l’exposition
de voitures anciennes qui a surpris et intéressé bon nombre de nostalgiques d’un
autre temps !
Enfin quel plaisir d’apprécier l’apéritif musical animé par la « Bandazik » suivi
des délicieuses grillades champêtres et du traditionnel feu de la Saint Jean attirant
de plus en plus de voisins et d’amis.

Soleil ou souci ?

Nous étions bien en 2012 !
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1.2.

Ciné village

La soirée ciné village du 20 Juillet a réuni un bon nombre de personnes qui a
apprécié les grillades et le film « le fils à Jo ».
1.3.

Repas de la commune

Le Samedi 6 Octobre, le repas de la commune a régalé les Mirabelliens et
leurs amis. Une animation remarquable avec l’orchestre « Mille et une Notes » qui a
su mettre l’ambiance et a fait danser jusqu’à une heure tardive nombreux amateurs
et novices, ravis d’apprendre des figures nouvelles et danses de groupes. Un bravo
à l’animateur !
Le comité remercie vivement tous les bénévoles qui ont permis la réussite de
ces animations dans notre village.
L’assemblée générale 2013 est fixée au vendredi 18 Janvier. Une
convocation sera envoyée à tous les Mirabelliens. Le Comité compte sur votre
présence.
1.4.

Transhumance

La première édition de la transhumance ovine, entre Vallée du Lot et Volcan
cantalien, s'est déroulée du 3 au 17 juin 2012. La commune de Saint Jean Mirabel,
située sur l'itinéraire, a tenu à prendre part à cette action et une équipe s'est
rapidement mobilisée pour mettre en place la réception des suiveurs, des
spectateurs et accueillir le troupeau les 5 et 6 juin 2012.

Affiche annonçant l'événement

Les organisateurs ont fait connaître leur grande satisfaction tant dans l'accueil
qui leur a été réservé que dans la mise en place du suivi et de l'accompagnement.
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Bénévoles, spectateurs, suiveurs et encadreurs sont remerciés pour leur
précieuse collaboration.
La deuxième édition se prépare et Saint Jean Mirabel figure sur le parcours
avec en plus l'organisation d'un jour de repos du troupeau.
Rendez-vous est donc pris pour les mardi 4 mercredi 5 et jeudi 6 juin 2013.
N'hésitez pas à vous associer à cet événement.

Troupeau à La Serre puis lac d' Enguirande

2.

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

Les adhérents du Club « LE TRAIT D’UNION - ST JEAN - ST FELIX » vous
adressent tous leurs vœux pour l’année 2013, et tiennent à remercier les communes
de St Jean Mirabel et de St Félix pour leur soutien depuis la création du Club, en
2005.
Grâce au dynamisme des adhérents, à l’implication des bénévoles, à la
participation du public, les manifestations proposées par le club se sont parfaitement
déroulées et ont rencontré un vif succès.

Repas stockfish au restaurant

Quine à St-Félix

Les manifestations, en 2012 ont été internes au club, ou ouvertes au public.
- manifestations internes au Club, et réservées aux adhérents : rencontres
mensuelles, voyage d’une journée, repas dans les salles des fêtes ou au restaurant
(avec invitation possible de parents ou d’amis).
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- manifestations publiques, en alternance dans les salles des fêtes des deux
communes : quine et théâtre à St Félix, repas dansant « poule farcie » à St Jean
Mirabel.
Le calendrier des manifestations pour l’année 2013 est à la disposition de tous
ceux qui voudraient en prendre connaissance. Si vous avez envie de moments de
détente et de convivialité, nous vous invitons à rejoindre le club, ouvert à tous, quel
que soit l’âge et le lieu de résidence.
L’Assemblée Générale du Club se tiendra le samedi 26 janvier 2013, à 14h30, à
la salle des fêtes de St Jean Mirabel.
Pour tout contact, s’adresser à Michèle Lefèvre, tel : 05 65 50 13 02.
3.

Société de chasse

Les membres du bureau ainsi que les chasseurs de l'association de chasse
de Saint Jean Mirabel présentent à toutes les Mirabelliennes et tous les Mirabelliens
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La saison 2011.2012 a été conforme au plan de chasse, tant dans
l'organisation des battues aux chevreuils que dans la régulation légale de la
prolifération des nuisibles, toujours avec l'entente Société de chasse de Lunan.
L'assemblée générale du 27 juillet 2012 a reconduit à l'unanimité le bureau à savoir
Président :

Mr. Claude TRUEL

Trésorier :

Mr. Jean-Pierre LABORIE

Secrétaire : Mr. Gérard LACAZE
L'association de chasse vous prie de bien vouloir retenir la date du dimanche
17 Mars 2013 pour son repas chevreuil à la salle Georges Lagane, où se joint cette
année la société de chasse de Lunan en co-organisatrice.
Vous serez toutes et tous les bienvenus pour partager un agréable moment de
convivialité.

Ragondin

4.

Blaireau

Cormoran

Amicale don du sang

La nouvelle amicale dont le siège est à la mairie de Bagnac/Célé , sous la
présidence de Bernard Delport (Bagnac/Célé) vous invite à participer à son quine du
dimanche 27 janvier. Au cours de l'année 2013 trois séances don du sang auront
lieu à la salle des fêtes de Bagnac. La première devrait se tenir le mardi 5 février
de 14h à 19h.
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Divers
1.

Plan communal de sauvegarde
Rappel

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 a été présenté à
l'ensemble du Conseil Municipal. Il a été adopté et sera présenté à l'ensemble de la
population en 2013 au cours d'une réunion publique d'information.
Un exemple d'intervention (article de La dépêche du Lot)

Gorgées d'eau, les racines ont lâché prise sous les assauts répétés des rafales de vent.

Saint-Jean-Mirabel. Rafales de vent, coupures d'électricité et arbres couchés
Samedi après-midi, les rafales de vent ont été très violentes sur le secteur de
Saint-Jean-Mirabel, Saint-Félix et Felzins. Alerté tout d'abord par la gendarmerie,
puis par les habitants, le maire a déclenché un mini plan d'alerte auprès des élus.
Aidés par des agriculteurs sur la D2, les élus se sont ensuite rendus sur la
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D31 fortement touchée sur quatre secteurs, où les arbres ont sectionné des poteaux
de téléphone. Rejoints par un agent du conseil général, les élus se sont fortement
impliqués dans la remise en circulation de cet axe départemental traversant la
commune, avant de se rendre sur les autres portions de voies communales.
Alertés par la municipalité, les agents d'ERDF ont pu dégager deux
immenses peupliers couchés sur une ligne 20 000 volts, et rétablir ainsi le courant
sur une partie de la commune, vers 22 heures. Dimanche midi, l'ensemble du
territoire était à nouveau desservi.
Tous ces actes de solidarité entre élus, administrés, service du conseil
général et services d'ERDF, ont permis de rétablir rapidement la situation. Il
semblerait que les lignes de téléphone ne soient pas coupées mais il y a
d'importants dégâts au niveau des poteaux et des clôtures privées. (Article de la
dépêche du Lot)
2.

Cimetière communal

Rappel : 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.
La municipalité vous a informés en 2012 du projet d'entreprendre une
procédure de reprise de concessions en état d'abandon ; cette procédure sera
instaurée au cours de l'année 2013.
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 ait 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.
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3.

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
4.

Carte
individuelle
15€
30€

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

Etat civil 2012

Naissance
Chloé DELBOS née le 01 Septembre 2012 à Villefranche-de-Rouergue
de Jules DELBOS et de Bérengère GUILLOU, domiciliés à La Roque.
Félicitations aux parents et meilleurs voeux de bonheur.
Mariage
Yvette BRASQUIES et Jean-Pierre LABORIE le 16 Juin 2012 domiciliés à
Pechmerle
Sandrine BOREL et Olivier BARTHELEMY le 28 Juillet 2012 (domiciliés au
Périé Bas et à Montredon)
You-Mi KIM et Martin LAGANE le 16 Août 2012 domiciliés à Paris et à Saint
Jean Mirabel)
Nous adressons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux de
bonheur aux jeunes mariés.
Transcription de décès
Yvonne VERDIÉ Veuve BESSIÈRES domiciliée à La Croix, décédée le 5 avril
2012 à Figeac
Alice MARCILLAC Veuve LABORIE domiciliée à Pechmerle, décédée le 6
Décembre 2012 à Figeac.
Décès
Marcel DELFOUR domicilié à La Theule, décédé le 02 janvier 2012
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.
Liste électorale : inscrit au 05 juin 2012 : 197
Additions : 5
Radiations : 1
Nombre d’inscrits au 31.12.2012 : 201
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5.

Recensement

Rappel : 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 2013 est
liée à l’évolution sur la période 2006 / 2012 et sur cette moyenne la population
municipale est de 239 habitants selon le recensement de 2009.
Ce nombre sera maintenu jusqu'au prochain recensement qui devrait avoir
lieu en janvier 2014. Ce mode de recensement favorable, puisque nous étions en
croissance, se retournera en mode décroissant pour 5 ans s'il ne retrouve pas la
croissance fictivement perçue par son cheminement actuel. Le recensement de
2014 pourrait bien confirmer une baisse sensible et nous être défavorable pour les 5
ans suivants !
6.

Centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale

Alors qu'approche le 100ème anniversaire du déclenchement de la guerre de
14/18 il est utile de comprendre pourquoi et comment la France a été entraînée dans
une guerre dont on n'imaginait pas alors la violence, la durée et les conséquences.
On comprend difficilement aujourd'hui comment le peuple français a pu
supporter pendant plus de quatre ans des pertes effroyables et des épreuves
inimaginables de nos jours.
Monsieur Jean-Pierre Baux, Colonel de Gendarmerie honoraire, domicilié à
Sucy-en-Brie, qui a plaisir à venir dans sa résidence secondaire de La Roque et
très attaché à Saint Jean Mirabel, se propose d'animer une soirée, probablement le
8 novembre 2013, à la salle Georges Lagane, sur ce tragique événement qui
marqua à jamais la deuxième décennie du XXème siècle et le cours de l'histoire
contemporaine.

Cérémonie rendant hommage à nos soldats
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7.

Site

Le site est enfin sur la toile. Il a mis du temps à éclore, mais cela a demandé
bien des heures à la commission chargée de la rédaction et surtout à Christophe
Salesses qui a eu le mérite de le construire sans passer par un bureau d'étude.
Toutes les données n'ont pas encore été intégrées mais nous avons toutefois
souhaité sa mise en ligne. Merci à tous ceux qui y travaillent et qui ont la charge de
ce dossier. Adresse du site : http://www.st-jean-mirabel.com
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Le train touristique de Martel
Prendre le train à Vapeur pour une balade d'environ une heure entre Martel et
Saint Denis près Martel, voilà une idée de sortie à effectuer entre amis par une belle
journée de printemps.
L'association « Le chemin de fer touristique du haut Quercy » (CFTHQ),
créée en 1991, a entrepris d'importants travaux de rénovation pour ouvrir la ligne en
1997.
Cette partie de l'ancienne ligne de Bordeaux à Aurillac fut construite entre
1880 et 1884 et mise en service en 1889. Elle concurrença alors le trafic des
« gabares » sur la rivière « Espérance ». Déferrée en 1917 par les américains venus
en renfort pour la « grande guerre », la ligne fut rouverte en 1918. Son exploitation
fut arrêtée en 1980.
La voie ferrée empruntée par le train touristique est taillée dans la falaise de
Mirandol, surplombant la Dordogne de 80 m. Elle offre des vues impressionnantes
sur la vallée et ses falaises.
Après cette escapade, parfois fort enfumée dans les tunnels, vous pourrez
visiter Martel, ancienne capitale de la Vicomté de Turenne qui a conservé son
aspect médiéval. Depuis le XIIème et le XIVème siècle, la ville a gardé sa silhouette
agrémentée de 7 tours, ses monuments élégants et imposants, ses rues étroites et
ses maisons anciennes aux arcades en ogive.
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HORAIRES
2013
Avril - Mai Juin
1er Juillet
au 14
Juillet
15 Juillet
au 31 Août
Septembre

Train Diesel
Mardis, Jeudis à 14 h 30
Lundis, Mardis, Jeudis, Vendredis
à 11 h, 14 h 30, et 16 h
Samedis à 14 h 30
Vendredis
à 11 h, 14 h 30, et 16 h
Samedis à 14 h 30
Mardis, Jeudis à 14 h 30

Train Vapeur
Dimanches et Fériés
à 11 h, 14 h 30, 16 h
Mercredis, Dimanches et
Fériés
à 11 h, 14 h 30, 16 h
Lundis, Mardis, Mercredis,
Jeudis, Dimanches et Fériés
à 11 h, 14 h 30, 16 h
Dimanches et Fériés
à 11 h, 14 h 30, 16 h

Contact : association CFTHQ – Tél : 05 65 37 35 81.

Bonne Année 2013
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