
COMPTE-RENDU  CONSEIL MUNICIPAL 

Du 27 janvier 2011 

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle GIRMA Alain, LONGUET Bernard, TAMAG NONE Serge, 
TREZIERES Rachel, PEREIRA Olivier, ROBERTIES Sébast ien  

Excusés : CAZES Vincent   

 

1-  Modification du prix des repas de la cantine au 2 

février :2,95 pour 1 enfant, 2,60 pour deuxième enf ant 

2-  CIMETIERE de Saint Paul : 

Pour prévenir de futurs problèmes d’occupation, mr le 
maire propose de créer une commission qui cherchera  les 
emplacements libres ou susceptibles d’être récupéré s. 

Bernard Longuet et Michel Girma sont volontaires et  
désignés 

3-  P.L.U. Voierie 
Le bureau HBR présentera les résultats de son étude  sur 
une PVR (Participation pour Voirie et réseaux) au l ieu-
dit les Pièces Grandes le 8 février. 

4-  Questions diverses : 

Rendez-vous est pris avec des conseillers pour enle ver 
la haie se trouvant place de l’église 

Une demande de petit chauffage est demandée pour le s 
vestiaires du Stade, Olivier Pereira doit recherche r le 
matériel adéquat 

Résumé est fait sur l’état de rapprochement entre l es 
communautés de Castelnau et Montcuq : des réunions 
entre commissions vont avoir lieu 
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COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Du 17 mars 2011

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,

DEILHES Michèle, CAZES Vincent, GIRMA Alain, LONGUET Bernard,

TAMAGNONE Serge, TREZIERES Rachel, PEREIRA Olivier, ROBERTIES

Sébastien

Excusés :

1- Présentation compte administratif et affectation

résultat

Vote pour : 10

2- Une commission des finances est prévue pour le 7 avril

3- Voirie : les travaux prévus pour 2010 ont été tous

effectués

2011 : 2 gros chantiers prévus, les chemin de Vis et de

Sermiac. Avec l’entretien courant, c’est un budget de

22 600 € attribué par la CCCM.

4- Lecture du compte-rendu fait par le Syded suite à la

visite chez les habitants. Il ressort des demandes pour

ajouter des containers à verre, la propreté, des

emplacements à aménager ou déplacer.

L’emplacement du stade a été clôturé par une palissade.

Si les containers ne sont pas de notre ressort, le

déplacement va être étudié, en particulier le carrefour

de Linon.

5- Une délibération est prise protestant et refusant la

prospection de gaz de Schiste sur notre territoire au

motif des graves nuisances engendrées et de la méthode

d’attribution sans consultation des élus.



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 19 avril 2011

Présents : PERIE Jacques,  TEULIERES Monique,  GIRMA Alain, 
PEREIRA Olivier, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge,  DEILHES 
Michèle, LONGUET Bernard 

excusés:CAZES Vincent,POUGET Claude,ROBERTIES Sébastien,

1-budget primitif 2011 

taux des taxes: le conseil décide à l'unanimité de garder les 
taux inchangés, Suite à la mutation d'une partie des taxes 
d'habitations départementales, les taux communaux seront:

taxe habitation: 4,99 %

taxe foncier bâti: 2,44 %

taxe foncier non bâti 49,05

CFE (cotisation foncière des entreprises): 8,06

le budget est voté à l'unanimité.

2-Afin de monter un dossier d'aide auprès de la Région, de 
l'ADEME et de l'Union Européenne concernant l'agrandissement 
de l'école, Mr le Maire demande l'autorisation du conseil 
municipal de s'engager auprès de l'association Quercy Energies 
pour l'aide à la rédaction d'un dossier « Appel à projet 
régional Bâtiment Econome «  et de la société ECOWATT pour 
faire une étude thermique règlementaire  et fourniture d'un 
bilan carbone 

une délibération est votée à l'unanimité dans ce sens,

3-Mr le maire fait part au conseil du courrier de Mr le Prefet 
sur l'évolution de l'intercommunalité. Une réunion se fera 
après lecture du dossier avec remarques s'il y a lieu.



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 mai 2011

Présents : PERIE Jacques,POUGET Claude,TEULIERES Monique, 
GIRMA Alain, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge,  DEILHES Michèle, 
LONGUET Bernard , ROBERTIES Sébastien,

Excusés: CAZES Vincent,PEREIRA Olivier

1- présentation projet école finalisé:

l'orientation a été d'aller vers un bâtiment économe 
suivant les orientations nationales. Nous avons décides, 
avec Mr Burzio, architecte d'aller vers une isolation en 
paille, technique ancienne mais remise en valeur: les 
murs seront en bottes de paille, pour monter un dossier 
auprès de l'ADEME et de la région et l'Europe, nous avons 
sollicité Quercy énergie et SUD ECOWATT: dossier déposé 
le 30 mai.

Nous avons bon espoir d'être acceptés, ce qui nous 
permettra d'être éligible pour d'autres aides et 
d'espérer un bon financement: le budget total étant de 
345000€ HT 

Le permis de construire a été déposé.

2- Une délibération est prise pour demander le paiement de la 
cantine par virement bancaire. Cela pour éviter les non- 
paiements souvent dus à des oublis mais qui obligent la 
perception à de nombreux rappels.

3- Mr le maire propose à la commission bâtiment de contacter 
un maçon pour faire un devis pour le mur du cimetière qui 
est déterrioré à l'angle de la route de pisseby.

4- Le statut de l'agent assurant la garderie et la cantine 
est modifié: de CDD, elle sera stagiaire de la fonction 
territoriale.

5- La fédération départementale change de statut, Les 
syndicats  actuels seront regroupés sous un  seul 
syndicat. Cependant les élus ont souhaité maintenir 
l'organisation actuelle regroupant les communes rurales 



en « secteurs intercommunaux d'énergie ». Ces secteurs 
auront pour rôle principal d'être les relais avec les 
maires et la population.

Une délibération est votée en ce sens.

6- Affaires diverses:

Un recensement aura lieu en 2012: la secrétaire de mairie 
sera l'agent collecteur

La porte de l'église St Etienne est très dégradée: il est 
proposé de faire faire des devis pour un remplacement en 
fin d'année si possible.

La gazette de juin va se préparer.

7- Une discussion s'engage sur le regroupement des 
communautés: dossier envoyé par Mr le préfet début mai.

Un regroupement Castelnau - Montcuq est mis en projet.

Mr le Maire propose de prolonger la réflexion jusqu'au 
prochain conseil du 23 juin.



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Du 17 juin 2011

Présents : PERIE Jacques,TEULIERES Monique, GIRMA Alain,

PEREIRA Olivier, TAMAGNONE Serge, DEILHES Michèle, LONGUET

Bernard

Excusés: CAZES Vincent,POUGET Claude, ROBERTIES Sébastien,

POUGET Rachel

1- élection pour désigner le délégué et les suppléants pour

les sénatoriales du 25 septembre 2011

délégué: Périé jacques 7 voix pour

suppléants: Deilhes Michèle 7 voix pour

Teulières Monique 7 voix pour

Pouget Claude 7 voix pour

2- délibération cantine votée à l'unanimité

le tarif deuxième enfant disparaitra à la rentrée de

septembre 2011 avec tarif unique à 2,95 €

3- délibération pour virement de crédit de 1000 € du

programme stade vers programme études école,

4- délibération autorisant la signature de la convention

de compétence transport scolaire.



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Du 23 juin 2011

Présents : PERIE Jacques,POUGET Claude,TEULIERES Monique,

GIRMA Alain, PEREIRA Olivier, TAMAGNONE Serge, DEILHES

Michèle, LONGUET Bernard

Excusés: CAZES Vincent, ROBERTIES Sébastien, POUGET Rachel

Le conseil est amené à débattre du projet de schéma

départemental de coopération intercommunal.

Bien que considérant qu'un regroupement éloignerait et

ralentirait les prises de décisions, le conseil prend

acte de la proposition de rapprochement entre Montcuq et

Castelnau-Montratier et que les vœux des élus locaux ont

été suivis.

Une délibération est faite en ce sens, ajoutant que les

vœux de tous les élus du département doivent être

entendus.

Une délibération autorisant Mr Le Maire à signer le

contrat avec le transporteur scolaire choisi après appel

d'offre.



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 Août 2011

Présents : PERIE Jacques,POUGET Claude,TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle,CAZES Vincent,GIRMA Alain,LONGUET Bernard , 
PEREIRA Olivier,ROBERTIES Sébastien, TAMAGNONE Serge,TREZIERES 
Rachel  

Excusés:   

1- délibérations pour demandes subventions projet école:

Dans le cadre du projet pôle éducatif, Mr le Maire 
demande l'autorisation d'appel aux différentes 
subventions suivantes prévues:

Fapec auprès du Conseil Général 22 500€

FRI (région): 20 000€

communauté des communes Castelnau: 25 000€

DETR: (Etat):103 000€

Réserve Parlementaire: 15 000€

Pour rappel le projet est estimé à 345 466 € HT, ces 
subventions plus l'appel à projet PRELUDE (16 000€)en 
attente et dotation au titre des recettes procurées par 
les amendes de polices 7 386€ (acquises) représentent 
59,9%

2- Renouvellement agent territorial chargé de la cantine et 
ménage de l'école

3- acceptation adhésion commune de Moncléra au SIPAD

4- discussion sur la PVR des pièces grandes: attente du 
rapport du bureau d'étude HBR mais les premières réponses 
sont négatives et nous allons vers un « gel » de ce projet

5- rentrée scolaire: les effectifs sont stables avec quelques 
changements dus à des migrations des parents. 

6- Affaires diverses:



Une commission des finances aura lieu le 15 septembre 
pour une information sur la nouvelle Taxe d'Aménagement 
qui remplace la TLE et les différentes taxes pour les 
nouvelles habitations. La TLE n'existe pas actuellement 
sur notre commune

Le 8 octobre aura lieu à 11h30 la présentation d'une 
enveloppe prétimbrée au nom de la commune, Un apéritif 
sera offert à cette occasion.

La journée des Maires et élus du LOT aura lieu à 
Lacapelle-Marival le 2 octobre.  



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Du 12 octobre 2011

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,

DEILHES Michèle, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, TAMAGNONE

Serge, TREZIERES Rachel,

Excusés : CAZES Vincent, PEREIRA Olivier, ROBERTIES Sébastien

1- Délibération convention avec la mairie de Flaugnac pour la

participation frais ATSEM maternelle : 775,37€ par mois

pour 2 agents (Laure Vergnes et Nathalie Bourguet)

Vote unanime

2- Délibération pour validation du dossier classement voirie

revu par DDT : 33 696 ml de voies communales plus rues et

places du village

Vote unanime

3- Délibération pour signature de la nouvelle convention pour

la médecine préventive avec CDG46 :

Vote unanime

4- Tarif cantine : l’augmentation de 5 cts proposée par la

centrale de Lalbenque sera répercutée à partir du 1

novembre sur nos repas d’école.

Vote unanime

5- Délibération adhésion au CAUE du LOT ( 50€ par an)

Vote unanime

6- Taxe d’Aménagement remplaçant la Taxe Locale

d’Equipement : le conseil décide de l’établir à 1 % avec

les exonérations et abattements ordinaires.

Vote unanime

7- Rapport final du bureau d’étude HBR sur le projet de PVR

lieu-dit « les pièces grandes »



Après évaluations des travaux d’aménagement et le partage

auprès des propriétaires, ceux-ci leur ont été présenté.

Dans leur réponse, la totalité se dit non intéressée ou

préfère reporter. Le conseil en prends acte et décide de

geler le projet.

De la discussion qui suit, il ressort qu’il sera très

difficile d’avancer avec le projet actuel. Peut-être

faudra-t-il faire évoluer le PLU ?

Il est décidé de se renseigner auprès des services

compétents.

8- Affaires diverses :

Le permis de construire pour le bâtiment scolaire a été

accepté. Les demandes pour le financement sont en cours.

Les travaux sur le mur du cimetière de St Paul seront

faits prochainement par l’entreprise Ringoot.

Le recensement de la commune sera fait en janvier 2012



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Du 17 novembre 2011

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,

DEILHES Michèle, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, TAMAGNONE

Serge, CAZES Vincent, PEREIRA Olivier, ROBERTIES Sébastien

Excusés : TREZIERES Rachel,

1- Délibération augmentation du loyer école St Etienne à 374€

Vote unanime

2- Délibération : indemnité de l’agent recenseur 1228€

Vote unanime

3- Remplacement de S.Robert (congés maternité) : Céline

Mathieu est engagée pour la période du 01/12/2011 au

31/03/2012

Vote unanime

4- Délibération cotisation pour aide au RASED (aide aux

enfants en difficulté) rattrapage 2011 : il sera versé 1€

par enfant scolarisé comme les autres communes du secteur

Vote unanime

5- Information sur le Schéma de Cohérence Territoriale

(SCOT) : La communauté participera à l’étude lancée sur

le Sud du Lot. Ce schéma est obligatoire si nous voulons

faire évoluer le PLU

6- Affaires diverses :

Compte-rendu réunion école

La porte de l’église de St Etienne étant endommagé par le

temps, il est décidé de la faire réparer en 2012



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL

Du 21 décembre 2011

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,

DEILHES Michèle, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, TAMAGNONE

Serge, TREZIERES Rachel, PEREIRA Olivier

Excusés : CAZES Vincent, ROBERTIES Sébastien

1- Délibération rectificative financement projet

restructuration école

DETR (demandée) 156000€ 45%

FRIE (demandée) 10000€ 2,8%

FAPEC (demandée) 15000€ 4,32%

CCCM (demandée) 25000€ 7,2%

PRELUDE (accordée) 11100€ 3,2%

Amendes Polices (accordée)7320€ 2,1

Autofinancement 122741€ 35%

TOTAL HT 347227@

Vote unanime

2- Délibération pour autoriser la communauté des communes à

adhérer au syndicat mixte qui représente le SCOT

Vote unanime

3- Affaires diverses :

Le mur du cimetière de St Paul a été reconsolidé

Avant le recensement de janvier, nous sommes estimés à

564 habitants

Les vœux de la Mairie auront lieu le 8 janvier à 16H


