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Le nouveau conseil municipal lors de la fête du mai 2008
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Le mot du Maire

Mirabelliennes et Mirabelliens

A l’aube de cette nouvelle année, au nom 
de  l’équipe  municipale,  du  personnel 
communal, des responsables et animateurs de 
nos associations  et en mon nom personnel, je 
viens  vous présenter  les  meilleurs  voeux les 
plus chers et  chaleureux.

Vœux de bonheur, de réussite, de bonne 
santé et d’espoir ;
•Bonheur  personnel  et  familial  qui  vous 
permette  d’apprécier  pleinement  chaque 
moment  privilégié  que  nous  offre  la  vie 
quotidienne ;
•Réussite  dans  vos  projets  professionnels, 
associatifs et éducatifs ;
•Bonne  santé,  atout  inestimable  dont  nous 
apprécions  la  richesse,  hélas  surtout  quand 
elle nous fait défaut ;
•Espoir  confiance  et  apaisement,  avec  la 
présence  et  le  réconfort  de  vos  proches  et 
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amis, pour  celles  et  ceux qui traversent  des 
épreuves difficiles;

Et  vœux  de   bienvenus  aux  nouveaux 
Mirabelliennes et Mirabelliens qui ont choisi 
Saint Jean Mirabel  pour s’y fixer. Je  leur 
souhaite de trouver dans notre commune le 
bien-être  en  leur  réservant  notre  meilleur 
accueil.

Je voudrais aussi vous renouveler tous nos 
remerciements  pour  la  confiance  que  vous 
nous  avez  témoignée  lors  des  élections 
municipales de Mars dernier. Une équipe qui 
s’est  engagée  à  être  à  votre  écoute  et  à  se 
montrer digne des espoirs que vous avez mis 
en elle en gardant comme fil conducteur le 
mot « volonté »
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Volonté  de  conduire  une   équipe  unie 
soucieuse de répondre aux besoins quotidiens 
de ses administrés.

Volonté de maintenir un fonctionnement 
adapté  à nos  moyens permettant  de réaliser 
les investissements obligatoires tels que ceux 
de la voirie et des bâtiments et autorisant des 
projets nouveaux, si possible, aidés.

Volonté d’accueillir de nouvelles familles 
et  de  mettre  en  place  un  document 
d’urbanisme,  devenu indispensable,  afin de 
répondre  à  une  urbanisation  souhaitable 
mais  raisonnée  et  préservant  un  espace 
agricole, présent sur l’ensemble du territoire, 
ainsi que ses espaces naturels remarquables.

Volonté  d’être  actifs en  participant  aux 
instances  représentatives,  structures 
indispensables  telles que la communauté de 
communes :  Figeac  communauté,  le  pays  de 
Figeac   et  les  divers  syndicats  sans  lesquels 
nous  ne  pouvons  plus  fonctionner  ni 
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répondre aux nouveaux besoins ; ne serait-ce 
que dans le cadre de la culture, du sport, du 
tourisme,  de  l’aide  sociale,  des  ordures 
ménagères,  de  l’électrification,  de 
l’assainissement, de l’eau. !

Volonté  de  donner à  notre  domaine  de 
Listours une vie…

Volonté de poursuivre notre  soutien aux 
associations et à leurs membres bénévoles qui 
par  leurs  animations  respectives  éveillent 
notre village et  nous rassemblent.
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L’argent public devient rare. Il nous faut 
rationaliser  l’utilisation  de  nos  moyens  et 
renforcer l’efficacité de nos interventions en 
les  orientant  sur  des  objectifs  prioritaires 
présentant des enjeux forts de développement 
durable. 

Nous  devons  gérer  avec  parcimonie  et 
rigueur notre budget de fonctionnement pour 
espérer  couvrir  de  nouveaux investissements 
tout  en  continuant  à  maîtriser  notre 
endettement  alors  même  que  le 
subventionnement des petits projets ne va plus 
être possible ! 

Espérons que les projets de refonte de la 
fiscalité et de la redéfinition des collectivités 
locales se fassent en préservant la commune et 
tout  particulièrement  la  commune  rurale, 
réalité  historique  et  sociologique,  enracinée 
dans  l’apprentissage  et  la  pratique  de  la 
démocratie.

L’humanité ne peut survivre que si 
chacun se rend compte qu’il a intérêt au 
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mieux être des autres. Elle a toujours traversé 
des crises.Je ne saurais vous donner lecture de 
la crise que nous vivons ni de ce qui nous 
attend, mais parfois un accident de parcours 
déclenche une  prise de conscience !  

Du 15 janvier au 14 février  aura lieu un 
nouveau  recensement  de  la  population, 
Hélène Dangé du hameau de  La Serre sera 
notre agent recenseur. Réservons lui un bon 
accueil. 

Merci pour votre confiance et vos 
encouragements, nous en aurons besoin.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Le Maire
Bernard Laborie
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 Compte administratif et bilan comptable définitif 2007
1. Fonctionnement

1.1. Dépenses en €

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

20 323,84

Charges de personnel et frais assimilés 12 853,90
Autres charges de gestion courante 14 263,23
Charges financières 3 123,85
Atténuation de produits 8 515,50
Opération d’ordre 1 742,00
Total dépenses de fonctionnement 2007 60 822,32

1.2. Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre 2 163,02
Produits des services et autres 1 665,26
Impôts et taxes 42 024,55
Dotations 87 690,48
Autres produits de gestion courante 9 250,10
Total des recettes de Fonct, 2007 142 793,41
Excédent de fonctionnement 2006 15 580,87
Bilan recettes de fonctionnement 2007 156 374,28

Excédent  de  fonctionnement  libéré  en  2007  ou  fonds  libres  pour 
investissement :81 970,09+ 15 580,87 (excédents antérieurs) = 97 551,96 € qui ont 
été affectés par délibération à raison de 74 210,01 € à l’investissement  2007
 et 23 341,95 € au fonctionnement 2008

2. Investissement

2.1. Dépenses en €

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

Charges financières 11 235,36 11 235,36 0,00
Réserve foncière     25 000,00  20 000,00
Equipement mairie et plans PLU 2 531,99 1 243,24 1 288,75
Voirie et réfection des ponts 73 630,68 39 193,85 34 436,83
Bâtiment nouvelle mairie bibliothèque 500,00 370,76 0,00
Bâtiment divers 18 392,50 167,44 18 225,06
Bâtiments Listours 23 616,11 23 616,11
Panneaux 1 500,00 1 433,38 66,62
Eclairage public 1 433,36 663,78 769,58
Mur du cimetière et sécurité D 31 33 455,00 31 016,75 2 438,25
Aménagement de village et aire de jeux 156 358,86 0 156 358,86
Réaménagement salle Georges Lagane 10 997,53 10 997,53 0,00
Abribus 16 381,00 16 380,63 0,00
Columbarium et caveau 4 815,96  4 131,74 0,00
Total dépenses investissement 379 848,35 116 834,46 257 200,06
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2.2. Recettes d’investissement

Prévues Réalisées
Restes à 
réaliser

TVA 24 336,00 24 336,48 -
Affectation de crédits antérieurs 84 169,50 84 169,50 -
DGE Mur du cimetière et sécurité 11 000,00 6 477,00 4 523,00
Aire de jeux 5 000,00 0,00 5 000,00
Aménagement  de  village  dont  emprunt 
50 000€

100 500,00 0,00 100 500,00

Aménagement de ponts 6 970,00 0,00 6 970,00
Bâtiment nouvelle mairie 8 531,00 16 430,77 0,00
Bâtiments divers 3 000,00 0,00 3 000,00

Réaménagement salle Georges Lagane 3 250,00 524,000 2 726,00
Abribus 8 400,00 4 469,98 3 690,00
Total des recettes d’investissement 261 616,50 136 407,73 126 409,00
Virement section de fonctionnement 82 966,07 Non affecté

Opération d’ordre 1742,00
Récapitulation des recettes d’Invest, 344 582,57 138 149,73 126 409,00
Résultat reporté N-1 35 265,78 35 265,78

3. Bilan comptable 2007 pour budget primitif 2008 en €

Excédent de fonctionnement de clôture 97 551,96
Excédent d’investissement  de clôture 56 581,05

Total de l’excédent global 154 133,01

Recettes prévisionnelles investissement non réalisées 126 409,00
Total dépenses d’investissement en restes à réaliser 257 200,06

Déficit d’investissement prévisionnel 130 791,06
Couvert  par  l’excédent  de  fonctionnement  et 
d’investissement qui est de

154 133,01

Excédent de clôture les deux sections confondues 23 341,95
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Budget 2008
1. Fonctionnement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2008
Charges à caractère général, entretien, voirie, 
bâtiments, consommations

28 560,65 25 468,80

Charges de personnel et frais assimilés 13 430,00 13 268,84
Autres charges de gestion courante 18 000,00 14 733,62
Charges financières 2 619,00 2 618,50
Dépenses imprévues 2 000,00
Atténuation de produits 8 515,50 8 515,50
Total prévisionnel des dépenses de 
fonctionnement 2008

73 125,15 64 986,76

Dotation amortissement schéma assainissement 1 742,00 1 742
Excédent de fonctionnement libéré en 2008
ou fonds libres pour investissement

88 176,80 Non affecté

Dépenses prévisionnelles de l’exercice 163 043,95 66 347,26

2. Fonctionnement : Recettes en €

Prévu
Réalisé

au 31.12.2008
Produits financiers 5,25
Produits des services 1 588,00 1 572,90
Impôts et taxes 41 033,00 42 709,00
Dotations 88 281,00 87 772,68
Autres produits de gestion courante 8 800,00 8 294,50
Produit exceptionnel ( remb assurance) 2 708,00
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement 
2008

139 702,00 143 062,33

Excédent de fonctionnement 2007 23 341,95 23 341,95
Bilan recettes de fonctionnement 2008 163 043,95 166 404,28
Excédent de fonctionnement libérable 89 918,80 100 057,02
.

3. Investissement : Dépenses en €

Prévu
Réalisé au 
31.12.2008

Restes
à réaliser

Charges financières 11 706,84 11 706,84 0,00
Equipement mairie 4 408,75 152,29 4 256,46
Voirie 2008 61 436,83 10 993,40 50 443,43
Aménagement des ponts 23 000,00 9 680,78 13 319,22
Aménagement de village enterré réseaux 136 358,86 0,00 136 358,86
Réaménagement salle Georges Lagane 12 000,00 5 219,76 6 780,24
Panneaux de signalisation 1 066,62 0,00
Bâtiment divers 25 787,06 15 311,79 10 475,27
Bâtiments Listours 31 917,62 0,00 31 917,62
Eclairage public 769,58 0,00 769,58
Mur du cimetière et sécurité D 31 2 438,25 0,00 2 438,25
Aménagement aire de jeux 22 000,00 17 210,44 4 789,56
Plan pour PLU 2 000,00 0,00 2 000,00
Réserve foncière 30 000,00 0,00 30 000,00
Total des dépenses investissement 364 890,41 70 275,30 294 615,11
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4. Investissement : Recettes en €

Prévues
Réalisées 
au 
31.12.2008

Restes
à réaliser

TVA 11 940,06 11 940,06 0,00
Amortissement schéma assainissement 1 742,00 1 742,00 0,00
DGE Mur du cimetière et sécurité 4 523,00 0,00 4 523,00
Enterré des réseaux 50 500,00 0,00 50 500,00
Salle polyvalente FDE 2004 2 726,00 2 726,00 0,00

Abribus 6 459,49 6 459,49 0,00
Aménagement des ponts 6 970,00 0,00 6 970,00
Aire de Jeu FDE 2007 5 000,00 5 000,00 0,00
Bâtiments divers 3 000,00 0,00 3 000,00
Total recettes non réalisées
Affectation de crédits antérieurs 74 210,01 74 210,01 0,00

Emprunt 50 000,00 0,00 50 000,00
Prélèvement sur recet de fonctionnement 88 176,80 0,00
Total des recettes d’investissement 2008 305 247,36 102 077,56
Excédent antérieur 56 581,05 56 581,05
Total cumulé 361 828,41 158 658,61 114 993,00

5. Bilan comptable provisoire 2008 pour budget primitif 2009 en €.

Excédent de fonctionnement de clôture 100 057,02
Excédent  d’investissement 2008 88 383,31

Recettes investissement prévisionnelles non réalisées 114 993,00
Total recettes globalisées 303 433,33
Total dépenses d’investissement  en restes à réaliser 294 615,11
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues 8 818,22

Tous les versements de recettes ne sont pas réalisés au moment de  
l’élaboration du journal

6. Vote des 3 taxes Progression de 1,5% en 2008

488€ de produit supplémentaire voté par le Conseil Municipal. Soit 2,2€ 
par habitant.

Taux communaux
Taux 

nationaux
Taux 

départementaux
Taux 2007 (%) Taux 2008 (%) Taux 2007 Taux 2007

TH 7,73 7,85 14,48 9,70
FNB 123,00 124,84 44,43 132,13
FB 8,17 8,29 18,60 20,27

- 13 -



Taxe professionnelle Communauté de communes 2008 :18,35 %

Taxe enlèvement ordures ménagères communauté de communes 2008 : 9,95%
(sans changement)

ANNEES
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taxe habitation 7,1 7,39 7,44 7,51 7,57 7,65 7,73 7,85
Foncier Bâti 7,42 7,61 7,87 7,95 8,01 8,09 8,17 8,29

Foncier N Bâti 117,63 118,45 119,61 120,55 121,78 123,00 124,84

Les 3 tableaux insérés ci-après concernent l’année 2007. Ils sont élaborés 
par les services du Receveur Municipal et les services fiscaux.

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

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

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

 que notre capacité d’autofinancement pour investissement est de 386€ 
par habitant alors que la moyenne départementale est de 218€. 

 qu’en charge de personnel nous sommes à 25€42 par habitant pour 
34€98 pour la moyenne, etc…

En fiscalité l’on fait le constat que le montant de foncier bâti est faible (33€) 
par  habitant  pour  une  moyenne  départementale  de  88€  ainsi  qu’en  taxe 
d’habitation : 54€ par habitant pour une moyenne de 77€ alors que le foncier non 
bâti est à la même moyenne, etc…

Voilà des points qui nous permettront d’orienter  nos décisions budgétaires 
futures, sachant que nos recettes (subventions et dotations) sont liées à l’effort fiscal 
et celui-ci est de 214€ par habitant pour une moyenne de 331€ !

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

Pour les pages 11 et 12 se reporter aux 3 colonnes de droite. La page 13 
concerne la fiscalité et l’effort fiscal.
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Situation Financière

1. Fiche n°1 : Les ratios de niveau

Département Lot Poste : 46009

Instruction comptable M14 N° INSEE : 272

Population avec double comptes 217 habitants Gestion : 2007

Catégorie démographique
de 0 à 249 
habitants

Date de 
traitement

Jeudi 11 décembre 2008

 Montant en €
Montant en € par hab pour la 

catégorie démographique

 Commune Département Région

FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement = A 134,278 619 768 803

dont : Impôts locaux (montant brut) 31,986 147 192 213

,,,,,,,,, Fiscalité reversée 0 0 7 16

,,,,,,,,, Autres impots et taxes 10,039 46 64 64

,,,,,,,,, Dotation globale de fonctionnement 75,186 346 299 257

,,,,,,,,, Attributions de péréquation et de compensation 4,398 20 29 49

Total des charges de fonctionnement = B 52,307 241 558 583

dont : Charges de personnel (montant net) 12,854 59 188 151

,,,,,,,,, Achat et charges externes (montants nets) 19,301 89 163 170

,,,,,,,,, Charges financières 3,124 14 20 23

,,,,,,,,, Contingents 0 0 78 100

,,,,,,,,, Subventions versées 2,3 11 15 31

Résultat comptable = A - B = R 81,971 378 209 220

INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement budgétaires=C 138,15 637 557 538

dont : Excédents de fonctionnement capitalisés 84,17 388 206 184

,,,,,,,,, Dettes bancaires et assimilées(hors ICNE) (1) 0 0 84 98

,,,,,,,,, Autres dettes à moyen long terme 0 0 13 7

,,,,,,,,, Subventions reçues 27,902 129 95 129

,,,,,,,,, FCTVA 24,336 112 49 46

,,,,,,,,, Autres fonds globalisés d'investissement 0 0 1 5

,,,,,,,,, Amortissements 1,742 8 9 4

,,,,,,,,, Provisions 0 0 0 0

Total des emplois d'investissement budgétaires = D 116,834 538 541 541

dont : Dépenses d'équipement 105,599 487 444 433

,,,,,,,,, Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1) 11,235 52 53 73

,,,,,,,,, Remboursements des autres dettes à moyen long terme 0 0 19 7

,,,,,,,,, Reprise sur amortissements et provisions 0 0 0 0

,,,,,,,,, Charges à répartir 0 0 0 0

,,,,,,,,, Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0

Besoin de financement résiduel = D - C -21,315 -98 -16 4

+ Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 1

Besoin de financement de la section d'investissement -21,315 -98 -16 5

Résultat d'ensemble 103,286 476 226 215

DETTE

Encours total de la dette au 31 décembre 59,569 275 492 553

dont encours des dettes bancaires et assimilées 58,729 271 407 512

Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) 14.359 66 71 95

Avances du Trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 154.133 710 568 710
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2. Fiche n°2 : Les ratios de structure

 Montant en €
Montant en € par hab pour la catégorie 

démographique

 Commune Département Région

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT

Excédent Brut de Fonctionnement 84.674 390 231 239

Résultat comptable = A - B = R 81.971 378 209 220

Produits de fonctionnement CAF 134.278 619 755 777

Charges de fonctionnement CAF 50.565 233 537 552

Capacité d'autofinancement = CAF 83.713 386 218 225

Produits de cessions d'immobilisations 0 0 11 24

CAF nette de remboursements de dettes bancaires  et 
assimilées(1)

72.478 334 165 152

 La catégorie démographique

 Commune Département Région

POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF

Impôts locaux 23,82 25,5 27,43

Dotations et participations reçues 65,31 49,1 45,85

........ dont Dotation Globale de Fonctionnement 55,99 39,67 33,02

POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF

dont: Achats et charges externes (montant net) 38,17 30,3 30,78

........ Charges de personnel (montant net) 25,42 34,98 27,3

........ Charges financières 6,18 3,76 4,12

........ Contingents 0 14,45 18,21

........ Subventions versées 4,55 2,75 5,53

POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

CAF nette de remboursements de dettes bancaires  et assimilées(1) 68,63 37,11 35,16

Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) (1) 0 18,89 22,66

Subventions reçues 26,42 21,42 29,7

FCTVA 23,05 11,11 10,74

AUTRES RATIOS

Encours des dettes bancaires et assimilées au 31décembre / CAF 0,7 1,87 2,27

Annuités des dettes bancaires et assimilées(1) / EBF 0,17 0,31 0,4

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné

 
Nombre de communes traitée(s)   pour le Département :          168 soit    100% de la   catégorie démographique du département

Nombre de communes traitée(s) pour    la Région :        1613 soit   100%    de la catégorie démographique de la région
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3. Fiche n°3 : La fiscalité pesant sur les habitants du fait de la 
commune et de ses regroupements

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

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

 pour la 
commune

départementale régionale nationale

Taxes sur les propriétés foncières bâties 7,148 33 88 85 89

,,,,,,,,,,,,dont au profit de la commune seule 7,148

Taxes sur les propriétés foncières non bâties 13,049 60 61 59 60

,,,,,,,,,,,dont au profit de la commune seule 13,049

Taxe d'habitation 11,656 54 77 71 77

,,,,,,,,,,,,,dont au profit de la commune seule 11,656

Taxe professionnelle 3,128 14 81 108 97

,,,,,,,,,,,,,,dont au profit de la commune seule 0

Effort fiscal (produits) (1) 46,343 214 331 303 321

3.2. Les taux des impositions

 Taux d'imposition (%) de la catégorie démographique

 pour la 
Commune

départementale régionale nationale

Taxes sur les propriétés foncières bâties 8,17 13,56 12,86 14,04

............dont au profit de la commune seule 8,17

Taxes sur les propriétés foncières non bâties 123 121,3 71,37 36,04

...........dont au profit de la commune seule 123

Taxe d'habitation 7,73 7,57 8,22 9,34

.............dont au profit de la commune seule 7,73

Taxe professionnelle 17,07 14,47 16,62 10,35

..............dont au profit de la commune seule 0

3.3. Le cœfficient de mobilisation du potentiel fiscal

 
CMPF calculé  avec les taux moyens nationaux de la catégorie 

démographique

 pour la 
Commune

départementale régionale nationale

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (1) 0,65 0,81 0,83 0,76
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Bilan travaux 2008

Voirie :
Les travaux de réfection de voirie des voies communales dite de La Croix, la 

Messonie et de La Roque ont pu se réaliser en préparation de chantier, curage de 
fossés notamment, mais n’ont pu se terminer. Retard pris dans les autorisations de 
chantier puis météo non favorable ! Ces travaux seront repris au printemps 2009.

Elagage :  Des  travaux  d’élagage  ont  été  réalisés  en  2008  sur  les  routes  de  la 
Messonie et des Fargues. 

Débroussaillage :  Le  débroussaillage  est  effectué  deux  fois  par  an  par  une 
entreprise privée avec un passage au printemps et un passage plus approfondi à 
l’automne.

Neige et verglas : Chaque année un dépôt de sel est mis à disposition dans les 
divers hameaux chez les élus. Nous vous demandons de faire preuve de bonne 
volonté lors de chutes de neige, nous ne disposons pas de matériel adapté pour  
intervenir systématiquement sur l’ensemble de notre réseau de voirie. 
La  D.31  qui  traverse  notre  commune  n’est  pas  classée  prioritaire  et  toute 
intervention sur cette voie doit avoir reçu autorisation. 
Toutefois, en cas d’urgence, nous ferions tout notre possible. Nous ne restons pas 
insensibles aux risques et aux inconvénients dus à ces intempéries, et étudions quel  
équipement adapté à notre commune pourrait nous venir en aide.

Ponts
Les travaux concernant le pont de la voie communale reliant la D2 au hameau 

de  La  Croix  ont  été  réalisés.  Le  pont  a  été  ainsi  consolidé,  élargi  et  sécurisé.  
D’autres travaux de sécurité ont été réalisés au passage de la béale des Cabroulies. 
Les travaux de consolidation du pont de Lastapie se réaliseront dès janvier.
Ces travaux de sécurité  sont subventionnés à raison de 30% par le produit  des 
amendes de police.

Pont route de La Croix
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Bâtiments

Bâtiments divers et équipements extérieurs
Acquisition de 5 auges avec pieds pour décor extérieur de la salle Georges 

Lagane et de la Mairie Bibliothèque. 
 

Réfection de la toiture de la salle des mariages et des associations.
Restauration des murs intérieurs de la pièce  inférieure de cette même salle.

Réaménagement salle Georges Lagane  
Acquisition  d’une  friteuse  en  commun  avec  la  commune  de  St-Félix 

Acquisition d’une armoire de rangement conforme aux normes en vigueur.
Travaux  de  finition  carrelage  faïence   dans  la  cuisine  et  réfection  des 

installations des chauffe-eau.

Bâtiments de Listours 

Apport  d’une réserve  de pierres  pour  voirie  et  aménagement  des abords. 
(pour travaux futurs).

Equipement Mairie bibliothèque  

Achat d’une nouvelle bibliothèque et acquisition de nouveaux livres formant 
l’apport personnel de la commune.

Aire de jeux

Réfection  de  l’aire  du  tennis.  Projet  subventionné  par  une  subvention  du 
Fonds départemental d’équipement.

Assainissement

Fin  2008 a eu lieu,  sur  notre  commune,  le  premier  contrôle  de  l’existant. 
Avant la mise en place du contrôle, s’est tenue une réunion publique où ont participé  
près de 40 personnes.

 Les responsables du Spanc ainsi que Monsieur André Mellinger et Monsieur 
Antoine Sotto ont rappelé la mission du Spanc (service public d’assainissement non 
collectif)  concernant  le  contrôle  des  installations  d’assainissement  et  ont  pu 
répondre aux questions du public. 

Il en coûte actuellement 80€ par contrôle (soit 13€50 par an vu que le contrôle 
devrait avoir lieu tous les 6 ans)

 Nous allons recevoir courant janvier le résultat du contrôle. Si celui-ci détecte 
des anomalies ; elles seront notifiées et le service SPANC précisera les actions ou 
les  travaux  et  le  degré  d’urgence,  s’il  y  a   lieu  d’intervenir  pour  retrouver  la  
conformité.

 Chaque particulier peut et pourra faire appel à l’artisan de son choix pour  
réhabiliter son système d’assainissement autonome. 

Toutefois  si  un  nombre  important  de  dossiers  étaient  concernés  par  des 
travaux de réhabilitation, il pourrait être lancé une opération groupée. Cet appel avait 
été lancé en 2006, il tient toujours. Se faire inscrire en mairie.
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Il nous est aussi demandé de faire vidanger les fosses tous les 4 ans. Ceci a 
aussi  un  coût :  vidange  et  traitement….  (Parlez-en  avec  vos  voisins  une  petite 
économie peut être réalisée avec l’entreprise concernant la vidange).

L’un des schémas d’assainissement autonome

Nettoyons la nature
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Projet en cours de réalisation ou en programmation

1. Voirie

Les  travaux  prévus  en  2008  devraient  reprendre  dès  le  printemps.  La 
commission voirie  se  réunira  en février  et  suivant  l’état  des lieux  priorisera les 
nouveaux travaux du programme 2009.

2. Mise en enterré des réseaux

Ce projet dont l’étude a été reportée par les services compétents concerne le 
hameau de La Roque et une partie du secteur de Pannacard. L’étude a été réalisée 
et les devis établis  auprès du cabinet d’étude du syndicat d’électrification.

Enterré réseau électricité : 75% pris à charge par le syndicat.
Enterré réseau téléphone : 20% de prise en charge seulement.
Eclairage public à la charge de la commune mais subventionné par la 
région, l’état et la fédération d’électricité.

Les dossiers ont été retenus et inscrits pour 2008. Le syndicat d’électrification 
est porteur du projet. Les travaux devraient avoir lieu en 2009.

3. Plan local d’urbanisme

Par  délibération  du  28  novembre  2008  le  Conseil  Municipal  a  décidé  de 
prescrire  l’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme  en  précisant  l’objectif  suivant : 
« développement  maîtrisé  de l’urbanisation face à une demande ressentie  et  un  
besoin nécessaire répondant à une politique d’aménagement du territoire communal  
en fonction du contexte local. »
Par une convention, le Conseil Municipal a sollicité que les services de l’équipement 
et  de  l’agriculture  soient  mis  gratuitement  à  la  disposition  de  la  commune pour 
l’assister dans l’élaboration du diagnostic et le choix du bureau d’étude….à suivre.

4. Listours 

Cette  ferme  acquise  par  la  commune  en  2000/2001  a  fait  l’objet  de 
nombreuses  réunions  qui  n’ont  pas  abouti  sur  un  projet  supportable  par  notre  
collectivité 

En 2009 va être étudié l’aménagement des abords des bâtiments. 
Une étude concernant l’élaboration d’un projet de réhabilitation en logements 

locatifs sera conduite en 2009, afin de déposer le dossier en 2010,  avec la nouvelle 
opération programmée de l’habitat (OPAH).

L’aire  de  pique-nique fonctionne bien,  hélas  avec  quelques dégradations ! 
Des travaux de maintenance sont prévus au printemps (travaux communautaires).

Le  parcours  no-kill  a  reçu  cette  année,  dans  sa  catégorie,  la  finale  du 
championnat de France de pêche au coup.

5. Acquisition foncière 

Projet d’acquisition foncière au lieu dit La Serre avec projet d’aménagement 
en terrains à bâtir et constitution d’une réserve foncière pour un éventuel projet de 
maison familiale.
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6. Bâtiments

6.1. Salle Georges Lagane.

Poursuite  des aménagements  de l’espace cuisine :  peinture  et  achat  d’un 
four.

Etude du réaménagement de la pièce, qui était utilisée en mairie, avec une 
redistribution de l’espace réservé  aux  toilettes. Etude concernant la rénovation des 
menuiseries  de la  salle,  notamment  en  ce  qui  concerne les  baies vitrées ;  avec 
recherche  d’une  meilleure  isolation  dans  le  cadre  du  confort  et  de  l’économie 
d’énergie.

Projet d’équipement de la salle d’un défibrillateur.

6.2. Fontaine et puits de La Neulie Four de Saint Rames

Situés sur le chemin de l’eau (chemin de randonnée) et dans le cadre de la 
rénovation du petit patrimoine local ces bâtiments devraient pouvoir bénéficier d’aide 
à la restauration du Conseil Général (Fonds Denieul) Un dossier de demande de 
subventionnement est en cours.

Four de Saint Rames

6.3. Le chemin de l’eau

Le  circuit  est  officialisé  et  a  reçu  un  balisage.  Il  figure  sur  le  livret,  
Promenades et randonnées dans le Pays de Figeac du Ségala au Lot-Célé « 27 
balades à pied » édité par le Comité départemental du Tourisme du Lot en vente au 
syndicat d’initiative de Figeac  mais aussi en mairie (6€).

6.4. Abribus de la Piere levée

Le  projet  de  mise  en  sécurité,  projet  commun  des  trois  communes 
concernées, Lunan, St Jean Mirabel et St-Félix , devrait se concrétiser en 2009.
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Projets communautaires, syndicats, regroupement 
pédagogique ou autre

1. Cœur de village

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  cœur  de  village  qui  est  l’une  des 
compétences communautaires, le projet de  réaménagement de la place publique et 
de l’espace environnemental de la mairie et de la salle Georges Lagane a été retenu 
et  présenté à la communauté de communes. L’étude doit se poursuivre en 2009 et 
les travaux devraient pouvoir se réaliser en 2010.

2. Ordures ménagères

Le  syndicat  des  ordures  ménagères  du  Haut  Célé  devient  le  SMIRTOM 
syndicat intercommunal de la région de Figeac.

 A compter du 02 janvier 2009, pour Saint Jean Mirabel, St Félix et Lunan, les 
jours de collecte seront les suivants :

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

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

2.1. Qualité des déchets recyclables

Nous avons reçu un nouveau  document du SYDED rappelant les modalités 
du tri, veuillez vous y reporter dès que vous avez un doute. 

La  qualité  du  tri,  notamment  du  recyclable,  semble  s’améliorer  comme le 
montre les tableaux ci-après. 

La  quantité  de  refus  baisse  et  ainsi  la  quantité  valorisée  est  passée  de 
52.38kg/habitant à 55,46Kg ; ce qui fait glisser par le processus de bonus malus le 
coût du tri de 62,3€ht la tonne à 53,6€ la tonne. 

Taux de refus
1er trimestre 2008 2ème trimeste2008 3ème trimestre 2008

30,96% 28,2% 26,56%

Taux de 
refus

R<25% 25%≤R<30% 30%≤R<35% 35%≤R<40% R≥40%

Tarif 44,80 € 53,60 € 62,30 € 72,10 € 81,80 €

Pas de relâche. Il y a encore trop d’erreurs ! Dommage, nous nous pénalisons !

2.2. Distribution de sacs poubelles

La distribution sera renouvelée. Vous recevrez un communiqué expliquant le 
contenu de la distribution et les modalités.

2.3. 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.
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2.4. Horaires des déchetteries
Heures d'Ouverture de la déchetterie de Bagnac route de la plaine.
N° de Tél : 05.65.11.90.13.
Mardi et Samedi : 9 h - 12 H
Mercredi Jeudi et vendredi : 14 h à 18 H
Fermeture les Lundis, dimanches et jours fériés.

Heures d'Ouverture de la déchetterie de Figeac Avenue de Nayrac.
tél 05.65 50.21.67
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

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

Le  comité  syndical  réuni  en  la  mairie  de  Capdenac  le  Haut  le  jeudi  4 
décembre en présence des représentants de la SAUR et de la DDEA a retenu les  
projets suivants :

 Projet urgent : création d’une station de démanganisation pour la station de 
pompage du Bousquet.

 Projet futur : définition du périmètre de protection de la zone de captage du 
Bousquet.

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

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

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

 Il  ne  doit  plus  y  avoir  d’exonération  concernant  les  abonnements  des 
collectivités locales.

Compte tenu des faits évoqués ci-dessus et des projets en cours, le comité 
syndical a retenu la facturation suivante pour 2009 :

Pas d’augmentation de la part fixe du premier compteur soit 50,10€.
Part fixe du 2ème compteur : 20€  (ceci dans le projet de ramener cette part 

fixe égale à la part fixe du premier compteur.
Prix au M3 :    0,180€

2004 2005 2006 2007 2008 2009
montant montant montant montant montant montant

Syndicat 
de 

Capdenac 
le Haut

Part fixe 
premier 
compteur

46,30€ 47,22€ 48,16€ 49,12€ 50,10€ 50,10€

Part fixe 
2ème 
compteur

15,08€ 15,38€ 15,69€ 16,00€ 16,32€ 20€

Prix au M3 0,1560€ 0,1590€ 0,1620€ 0,1650€ 0,1680€ 0,180€
Délégataire 
SAUR

Part fixe 40,42€ 41,90€ 43,42€ 44,37€ 45,73€ 47,50€
Prix au M3 0,5256€ 0,5448€ 0,5645€ 0,5936€ 0,6118€ 0,6355€

Facture usager pour une 
consommation de 120M3 168,51€ 173,58€ 178,76€ 184,52€ 189,41€ 195,46€
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4. Syndicat Mixte Rance Célé

Créé par arrêté préfectoral le 29 mai 2007, il remplace le contrat de rivière 
Célé. Il fédère les 101 communes du bassin hydrographique du Célé.

Cet organisme public exerce les compétences suivantes :

 Elaboration et animation du projet de SAGE Célé. (schéma d’aménagement 
et gestion des eaux)

 Elaboration, animation de programmes d’aménagements, de travaux, d’étude 
et  de  protection  des  rivières,  de  la  ressource  en  eau  et  des  milieux 
aquatiques.

 Suivi, conseils, aide technique à la destination des collectivités et des usagers 
du  territoire  pour  la  mise  en  place  de  projets  répondant  aux  objectifs  du 
syndicat.

 Programmation et  réalisation de travaux de restauration et  d’entretien des 
berges et des milieux aquatiques, des aires de loisirs. 

Grâce aux travaux réalisés depuis quelques années la qualité des eaux du 
Célé et de ses affluents s’est nettement améliorée, mais elle reste ponctuellement 
contaminée  par  temps  de  pluie.  Les  rejets  d’assainissement  et  les  rejets  liés  à 
l’activité d’élevage sont les principales sources de contamination sur ce territoire.

Des actions sont en cours dans le domaine de l’assainissement collectif et  
individuel et un plan d’action territorial (PAT) a été signé par les différents acteurs de  
la vie politique et économique dans le secteur agricole. Pour connaître les grandes 
lignes de ce Plan d’Action s’adresser  au SMBRC maisons des services  publics. 
05.65.11.22.76

Il  a  été  mis  en  place la  nouvelle  commission  locale  de  l’eau  qui  va  être 
chargée d’examiner et de définir les mesures du SAGE ; non seulement dans le 
domaine opérationnel mais aussi dans le domaine règlementaire. A suivre….

L’eau c’est la vie !

« Jusqu’à ce que la douleur le lui enseigne, l’homme ne sait pas quel trésor est  
l’eau » (citation de Lord Byron écrivain anglais du XIXème) » 

5. Journées nature 2009 

La 4ème édition des journées nature se déroulera du 30 mai au 7 juin 2009.
Des objectifs clairs : apprendre à réduire notre impact sur l’environnement en 

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

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

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

La  situation  géographique  de  FIGEAC-COMMUNAUTE  place  les  services 
culturels importants à plus d'une heure (Cahors, Aurillac, Rodez) et les métropoles 
régionales à plus de deux heures (Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand).
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Fort de ce constat, FIGEAC-COMMUNAUTE souhaite faire de la culture un 
moteur  de  l'attractivité  et  de  la  singularité  de  son  territoire  ainsi  que  de 
l'épanouissement de ses citoyens.

L'engagement de FIGEAC-COMMUNAUTE pour le développement de la vie 
culturelle se concrétise par la prise en charge des domaines du livre et de la lecture  
publique, de l'enseignement musical, du cinéma et du spectacle vivant.

Concrètement, cet engagement se traduit par :

 L'embauche  au  1er  janvier  2009  d'un  directeur  des  affaires  culturelles, 
Damien CATCEL.

 La gestion en régie directe des services suivants :
- Les bibliothèques de Figeac, Bagnac, Capdenac et Cajarc (en projet)
- Les  cinémas  Charles  Boyer  à  Figeac et Atmosphère à Capdenac 

(programmation coordonnée et tarifs uniques, édition d'un seul programme),
- L'organisation et la mise en oeuvre des spectacles vivants (concerts, 

théâtre, etc...). 

 Des conventions de partenariat avec les associations culturelles de Figeac-
Communauté  :  écoles  de musiquede Figeac et  Cajarc,  derrière  le  hublot, 
Africajarc, le chainon manquant, le musée Champolion, etc...

 Des conventions avec les deux autres communautés de communes du Pays 
de Figeac que sont Lacapelle-Marival et Latronquière.

7. Les projets en cours

Une nouvelle bibliothèque sera construite à Capdenac-gare pour une surface 
utile d'environ 500m2. Les travaux doivent débuter en mars 2009.

Projet  également  d'une  nouvelle  bibliothèque  à  Cajarc.  Le  programme de 
l'opération est en cours d'élaboration.

Afin  de  donner  un  avis  sur  la  politique  culturelle  et  la  programmation  de 
Figeac-communauté,  il  sera  constitué  un  « conseil  consultatif  de  la  culture » 
composé  d'élus,  de  responsables  d'associations  culturelles  et  de  techniciens 
(directeur des affaires culturelles, conservateur des bibliothèques, etc...).

Les grilles tarifaires pour les cinémas ou les spectacles vivants pourront être 
consultées dans les locaux de la communauté (35, avenue Victor Hugo) ou sur le 
site www.culture-figeac-communaute.fr

8. Service départemental d’incendie et de secours

Compte  tenu  de  l’évolution  de  l’indice  des  prix  le  taux  de  contribution 
augmente  de 3.2%.  Pour  St  Jean Mirabel  la  contribution  passe de 6 324.64€ à 
6527.03€. Contribution versée par Figeac-Communauté.
Il y a de plus en plus de soucis de recrutement. N’hésitez pas à vous renseigner et à 
poser votre candidature si vous souhaitez devenir pompier volontaire.
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9. Téléthon

Messieurs Gérard Derozier et Gilles Gard,  coordinateurs, et les différents  
membres organisateurs du téléthon 2008, remercient  tous les acteurs qui ont 
participé aux différentes animations de cette journée et les généreux donnateurs. 
Les nombreux motards ont pu apprécier la présence de Monsieur David Frétigné  
enduriste professionnel. Les dons recueillis sur l’ensemble du regroupement 
représentent une somme de 3000€

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

Effectifs 2008.2009 : 118 élèves

St-Félix 
     Mme Madelain
     Mme Borot
     Mme Alba 

2 classes
47 élèves

PS : 11
MS :22

GS : 14

Felzins 
     Mme Husson

1 classe
22 élèves

CP :10
CE1 : 12

Cuzac 
     Mme Helle-Forget 
     Mr Zachary

2 classes
49 élèves

CE1 : 12
CE2 11

CM1 : 16
CM2 : 10

Prévisions effectifs années futures : 2009.2010 : 131 élèves.
Le Conseil d’école demande l’ouverture d’un 6ème poste qui serait attribué à la 

commune de Felzins.

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 400€ 
pour un élève du primaire et environ 1100€ pour un élève de maternelle. Sachant 
que ne figurent pas dans ces frais les charges dues à l’électricité, au chauffage et au  
téléphone. Charges supportées par les communes d’accueil.

Sur le chemin de l’eau
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Conseil municipal de Saint Jean Mirabel

COMPOSITION DES COMMISSIONS

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIGEAC - COMMUNAUTE DELEGUES
COMMISSIONS

Titulaire LABORIE Bernard
Suppléants SEGUIN Huguette

BEDEL Jean-Claude
LAGRANGE Sylvie

Commission environnement développement durable SEGUIN Huguette
Commission économie/tourisme SEGUIN Huguette
Commission culture BEDEL Jean-Claude
Commission sport BEDEL Jean-Claude
Commission petite enfance/jeunesse LAGRANGE Sylvie 
Commission finances/administration générale LABORIE Bernard
Commission espaces publics/patrimoine communautaire LABORIE Bernard
Commission habitat/logement SEGUIN Huguette

PAYS DE FIGEAC.DU SEGALA AU LOT-CELE

Titulaire SEGUIN Huguette
Suppléant SALESSE Christophe

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION

Titulaire NAVET Jeanine
Suppléant LABORIE Gilbert

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE CAPDENAC LE HAUT

Titulaires LABORIE Bernard
CORNIL Gisèle
LABORIE Gilbert

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMASSAGE ET DE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES

Titulaire LABORIE Bernard
Suppléant SEGUIN Huguette

SYNDICAT MIXTE AGEDI

Titulaire LABORIE Bernard
Suppléant SALESSE Christophe

QUESTION DE DEFENSE

LABORIE Bernard
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COMMISSIONS INTERNES

Finances LABORIE Bernard
SEGUIN Huguette
BEDEL Jean-Claude
SALESSE Christophe

Voirie LABORIE Bernard
LABORIE Gilbert         
GALES Michel
GOREZ Eric
LAUZUR Christophe

Bâtiments SEGUIN Huguette
GALES Michel
LAGRANGE Sylvie

Tourisme/Associations CORNIL Gisèle
LAUZUR Christophe
NAVET Jeanine

Aux Ecoutes de Saint Jean LABORIE Bernard
SEGUIN Huguette
BEDEL Jean-Claude
SALESSE Christophe

Force Basque à St Jean Mirabel Fête votive 2008
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Nouvelles de nos associations et loisirs

1. Comité d’animation 

Au cours de l’Assemblée Générale du 1er février le bureau a été reconduit :

- Président d’honneur : Bernard LABORIE
- Président : Lilian NAVET
- Vice présidents : Hervé TORTISSIER

Sébastien NAVET
Géraud LABORIE

- Trésoriers : Jeanine NAVET
Laetitia SAINTEMARIE

- Secrétaires : Nathalie GOREZ
Michèle LEFEVRE

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

Merci à tous les habitants de la commune pour l’accueil généreux fait  aux 
jeunes. Le Comité d’animation remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pendant 
les 3 jours de fête, dans un climat de détente et de bonne humeur, pour la venue du 
groupe  «  Force  basque » qui  a,  sous un  soleil  éclatant,  fait  bonne  prestation. 
Soirée suivie d’un repas champêtre et d’un magnifique feu de la St Jean.

Le repas de la commune du 26 octobre a réuni de nombreuses convives qui 
ont dégusté le traditionnel stockfish.

Dans le  cadre des animations culturelles de l’été  2008,  organisées par  le 
centre culturel intercommunal, la Commune de Saint Jean Mirabel, grâce au comité 
d’animation, a bénéficié d’une soirée ciné-village le 18 juillet  avec la projection du 
film «Michou d’Aubert  » film fort apprécié par les nombreux spectateurs.

Le comité vous donne rendez-vous en 2009 pour continuer à partager des 
moments  agréables  et  vous  attend  encore  plus  nombreux  à  toute  ses 
manifestations.

L’assemblée générale aura lieu courant février 2009, une convocation sera 
envoyée à tous les Mirabelliens. Le comité compte sur votre présence. 

Encore merci et bonne année à tous.
Le bureau 

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

CLUB « LE TRAIT D’UNION - ST JEAN -  ST FELIX - »

Les  adhérents  du  Club «  Le  trait  d’union  -  St  Jean  -  St  Félix  - »   vous 
adressent tous leurs vœux pour 2009 . Ils tiennent à remercier les communes de St 
Jean Mirabel et de St Félix pour le soutien qui leur est témoigné, ainsi que tous ceux 
qui, par leur participation et leurs encouragements, ont marqué de l’intérêt pour la 
vie du Club.
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Les activités pour l’année 2008 ont été les suivantes     :  

- Rencontres régulières chaque mois.
-  Rencontres amicales, internes au Club, autour d’une table, dans les 

salles des fêtes ou au restaurant. 
-  Manifestations  publiques  dans  les  salles  des  fêtes :  en  mai, 

représentation théâtrale donnée par les membres du club ; en septembre, quine ; en 
novembre,  repas dansant.

- Voyage d’une journée à Albi, et ses environs. 

Informations pour l’année 2009:

- L’assemblée Générale du Club, ouverte à tous, se tiendra à  la salle 
des fêtes de St Jean  Mirabel, le samedi 31 Janvier, à 14 heures.

- Les réunions mensuelles auront lieu les 1ers mardis de chaque mois, 
salle de réunion de St Jean Mirabel, place de l ‘église : rendez-vous à 14 h pour les 
joueurs de belote ou autres jeux selon les propositions et à 15 h pour les rencontres 
autour d’un goûter.

Si vous désirez vous informer, vous inscrire, le calendrier 2009 est à votre  
disposition.  Le Club est  ouvert  à  tous,  quel  que soit  l’âge,  et  toute  proposition 
d’activités nouvelles peut être examinée par le bureau, pour répondre au mieux aux 
attentes de chacun.

Pour tout contact, Mme Michèle Lefèvre, Tel : 05 65 50 13 02. 

3. Société de chasse

La société de chasse adresse à tous les Mirabelliens et Mirabelliennes ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Lors de l’assemblée générale du 15 juin 
2008, le nouveau  bureau a été renouvelé.

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

La  société  de  chasse  vous  invite  nombreuses  et  nombreux  à  son  repas 
annuel qui aura lieu le dimanche 8 mars à la salle Georges Lagane.

4. Bibliothèque

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

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

Prêts :  4  livres  maximum  par  lecteur  pour  une  durée  maximale  de  3 
semaines.

Les responsables et la  municipalité remercient  tous ceux qui  continuent  à 
donner des livres pour créer le fonds municipal de la bibliothèque qui s’enrichit de 
semaine en semaine ; la mairie attribuant une somme annuelle de 300€ pour l’achat 
de livres neufs. 
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5. Société des études du Lot

La  société  des  études  du  Lot  a  pour  vocation  l’étude  du  patrimoine 
quercynois. Elle possède un fonds d’archive et une bibliothèque à la disposition de 
ses adhérents. Elle édite un bulletin trimestriel qui rend compte de ses travaux. Pour 
de plus amples renseignements consulter  le  site :  le  portail  internet  du Quercy: 
http://www.quercy.net

Nous détenons dans notre bibliothèque le 3ème fascicule de l’année 2008 offert 
par Monsieur Jean-Pierre Baux de La Roque qui est l’auteur d’un chapitre de 25 
pages  à  propos  du  100ème anniversaire  du  monument  aux  morts  de  la  guerre 
1870/1871  à  Figeac..  Document  que  nous  invitons  à  consulter  dans  notre 
bibliothèque.

6. 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 14h30à 17h30

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

Transport cars Delbos Figeac tél : 05.65.34.00.70

7. Etat civil 2008

Naissances :
Noémie PETIT le 19 janvier 2008 de Jérémy Petit et de Stéphanie Fourgous 

« Lastapie »
Margot VEY le 12 mai 2008 de Nicolas Vey et de Audrey Lollioz 

« Les Vignes, Montplaisir »
Tom AOURA le 08 juillet 2008 de Alexandre Aoura et de Géraldine Danis

« Place de l’église »
Félicitations aux parents et meilleurs voeux de bonheur.

Décès 
Nous avons enregistré le décès de Mr Albert Rouget du hameau du 

Batut, commune de Lunan, le 8 août 2008. et le décès de Mme Josiane Rives veuve 
Cluzel le 30 décembre 2008. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux 
deux familles. 

Liste électorale
Additions 3 
Nombre d’inscrits au 31.12.2008 : 208

Recensement
L’enquête de recensement de 2004 et celles effectuées par l’INSEE de 2005 

à 2008 donnent à la commune de Saint Jean Mirabel une population totale de 226 
habitants au premier janvier 2009. 

Un nouveau recensement va être effectué du 15 janvier au 14 février qui servira de 
base pour les calculs des années futures. 

Le recensement, chacun de nous y trouve son compte.
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Toute la population vivant à Saint Jean Mirabel sera recensée entre le 15 
janvier et le 14 février 2009

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf 
ans est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.

Ce  nouveau  recensement  repose  sur  un  partenariat  plus  étroit  entre  les 
communes et l’Insee.

Ainsi, les informations produites sont plus fiables, plus récentes et permettent 
ensuite  aux élus  de mieux adapter  les  infrastructures  et  les  équipements  à  vos 
besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, 
transports publics, etc.).

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction 
d’un seuil de population fixé à 10 000 habitants.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Saint Jean Mirabel, 
font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été 
réparties par décret en cinq groupes – un par année civile. Ces groupes ont été  
constitués sur des critères exclusivement statistiques.

Ainsi,  chaque  année,  l’ensemble  des  communes  de  l’un  de  ces  groupes 
procèdent  au  recensement  de  leur  population.  Au  bout  de  cinq  ans,  toutes  les 
communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées et 100% de leur 
population aura été prise en compte.

Saint  Jean Mirabel  fait  partie  du groupe de communes recensées en 
2009.

À partir du jeudi 15 janvier  2009,  vous allez donc recevoir  la visite d’un 
agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle 
figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur viendra déposer 
à  votre  domicile  les  documents  suivants :  une  feuille  de  logement,  un  bulletin 
individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, 
ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous 
pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.  
Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.

Si  vous  êtes  souvent  absent  de  votre  domicile,  vous  pouvez  confier  vos 
questionnaires  remplis,  sous  enveloppe,  à  un  voisin  qui  les  remettra  à  l’agent 
recenseur.  Vous  pouvez  aussi  les  retourner  directement  à  votre  mairie  ou  à  la 
direction régionale de l’Insee. 

Les  questionnaires  doivent  être  remis  aux  agents  recenseurs  ou 
retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard le 14 février 2009.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient 
de  qualité,  il  est  indispensable  que  chaque  personne  enquêtée  remplisse  les 
questionnaires  qui  lui  sont  fournis  par  les  agents  recenseurs.  Participer  au 
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est 
également une obligation.

Enfin,  toutes vos réponses sont absolument confidentielles.  Elles sont 
ensuite transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie.
Les  résultats  des  enquêtes  de  recensement  sont  disponibles  sur  le  site 

www.insee.fr
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Tribune libre

Le vieil homme et le chien
(Conte des temps modernes)

Transparent au regard des passants trop pressés,
Un vieil homme est assis, transi et affamé,

Sous un porche à l’abri des frimas de janvier.
Il implore un sourire, une pièce de monnaie.

Passe un chien dans la rue, un chien de pedigree,
Une voiture suit, heurte le canidé.

Aussitôt extirpés de leurs logis douillets
Accourent de partout des bourgeois empressés.

« Ne le laissez pas là, amenez-le chez moi
J’ai une couverture afin qu’il n’ait pas froid ! »
Quelques instants après, l’animal est pansé,

Dorloté, réchauffé, maintes fois caressé.

Au dehors dans la rue le silence est tombé
Tout le monde est rentré, a fermé ses volets.
Sous son porche à l’abri des frimas de janvier

Le vieil homme soudain s’est mis à aboyer.

Daniel Boy
In des Rimes et des rames

Editions de la voûte

Plan rail : Le tunnel de Listours
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Voies de Communication Auvergne Midi- Pyrénées

Plan rail
La voie ferrée ne fait que traverser notre commune  mais l’on peut se réjouir 

des travaux importants de régénération dont ont  bénéficié les 15 km de la voie 
Figeac Bagnac dans le cadre du plan Rail  signé avec le Conseil  Régional  Midi-
Pyrénées. Ceci nous permet d’espérer le maintien de cette ligne.

RN 122
Il reste une seule route nationale dans le département du Lot c’est la portion 

de RN 122 entre le cantal et Figeac. Elle passe à Listours le long du Célé , Son plus 
ancien tracé passait près de notre bourg comme en témoigne ces archives que je 
vous invite à parcourir.

Routes et Ponts à la fin du XVIIIème siècle, création de la route d’Auvergne de 
Figeac à Bagnac

On peut considérer cette portion de route comme un nouvel exemple de cette 
sorte de fossilisation, de conservation de l’histoire caractéristique du Quercy. C’est 
ce respect du passé qui nous vaut par exemple une ville comme Figeac, antérieure 
pour sa plus grande part à la guerre de cent Ans.

Cette  route  d’Auvergne,  axe  essentiel  pour  relier  le  Midi  toulousain,  le 
Rouergue avec le Massif central, a hésité longtemps entre divers tracés. Dès les 
siècles du Moyen Age et peut-être même avant, existait un chemin aux noms divers 
mais à la fonction bien avérée. Il était connu comme route du fromage par allusion 
aux bêtes de somme portant dans leurs bâts Cantal et Fourme d’Ambert vers le 
midi.  On  peut  être  assuré  que  ces  caravanes  ne  remontaient  pas  à  vide  mais 
chargées d’outres de vin du pays bas. Cette voie de commerce rejoignait  sur le 
plateau, au sud de Figeac, non loin de ce curieux monuments dit l’Aiguille (est-ce 
fortuit?) le chemin bédoyer. Ce qualificatif indique que le chemin passait par Béduer. 
Mais pourquoi donner une telle importance à un village qui n’est qu’une étape sur un 
axe  qui,  par  Cajarc  (qui  posséda  quelque  temps  un  pont  sur  le  Lot)  atteignait  
Limogne  puis  une  vieille  voie  romaine  encore  aujourd’hui  conservée,  et  enfin 
Cahors.

Le tracé de cette première route d’auvergne est noté sur la carte de Cassini 
un peu au Nord de la route du XVIIIème, entre elle et le Célé. La carte actuelle au 
1/25000 n’en conserve pas totalement le souvenir, mais son importance nous est 
révélée par le pont, dit trop souvent romain, de Bagnac. La route royale, objet de 
notre étude, aura son propre pont construit quelques dizaines de mètres en amont 
du pont ancien. Son utilité première sera de permettre le passage de chariots ou de 
voitures de voyageurs.

Car la différence entre le chemin ancien et la route moderne,  est dans la 
capacité de permettre le passage des voitures à roues. Les ingénieurs du roi ont dû 
dans ce but choisir un autre axe que l’ancien pour éviter des pentes trop fortes et  
tracer des courbes pour aboutir par exemple à notre pont. 

Cette construction de routes est l’un des traits essentiels de la fin du XVIIIème 

siècle. Un historien du Quercy écrit  en 1788 :  « les grandes routes étaient d’une 
utilité généralement reconnue. On s’occupait de toutes parts à réparer et à entretenir 
les anciennes et  à  en ouvrir  de nouvelles.  Les chemins dans le  Quercy étaient 
encore informes, la plupart  extrêmement étroits,  coupés par des ruisseaux et se 
précipitant  dans des vallons couverts  de bois,  étaient  souvent  impraticables une 
grande partie de l’année. 

Les  intendants  Pajot  et  Lescalopier  sont  les  instigateurs  de  cette  grande 
œuvre. Nous ne pouvons pas négliger le fait que ces œuvres étaient réalisées en 
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partie par la paysannerie locale réquisitionnée par le système de corvées, ce qui 
créa dans les campagnes un profond mécontentement. C’est Lescalopier lui-même 
qui écrivait : « les peuples de ma généralité me maudissent, mais leurs neveux me 
béniront ». « L’évènement a justifié cette prédiction. Le chemin que ce commissaire 
ouvrit pour la communication du Quercy avec le Rouergue a souvent porté la vie 
dans des campagnes où les peuples voyaient la mort s’avancer sur les pas de la 
famine ».  L’intérêt  que  suscita  chez  les  contemporains  cette  création  de  routes 
nouvelles, nous en retrouvons un écho chez le chanoine Debons dont le livre « Les 
Annales » fut édité en 1829 mais qui vécut toutes ces transformations puisqu’il était 
avant la révolution recteur de l’hôpital de Figeac. Ecoutons-le :
« Dans notre province nous avons joui beaucoup plus tard (que dans d’autres) de 
l’avantage que procurent les grandes routes… M. Lescalopier ouvrit  en 1745 un 
grand chemin pour la communication du Rouergue avec le Quercy… Ce ne fut qu’en 
1759 qu’elle fut tracée jusqu ‘à Figeac par les ordres de M. Lacorée son successeur 
et de là continuée jusqu’à Aurillac ainsi que le constate une délibération du conseil  
de ville du 16 juillet 1765 ».

Ces travaux sur les routes sont d’une telle importance que Delpon y consacre 
un long chapitre dans sa statistique en 1830. Voici  son appréciation sur la route 
n°122 qui joint Clermont à Toulouse et qui, faut-il le préciser, est la nôtre :  «Elle 
entre dans le département du Lot sur le territoire de la commune de Bagnac où elle 
traverse la vallée du Célé, passe ensuite près de St Félix et de St Jean Mirabel,  
parcourt un sol dont le mouvement est varié et qui couvert d’ombrages, redescend à 
Figeac, laisse la rivière et la ville à droite (donc par l’actuelle allée Victor Hugo) se 
dirige ensuite vers le Sud. Il n’existe pas encore de relais sur cette route pour le 
service de la poste, mais des actionnaires en ont établi pour conduire une voiture qui  
va se rendre périodiquement d’Aurillac à Villefranche ».

Selon une enquête actuelle il aurait existé un relais à la barraque de Navet, à 
mi-chemin entre Bagnac et Figeac.

Delpon nous fait  connaître aussi  son sentiment sur le Pont de Bagnac, le 
nouveau qui aurait été construit avec une pierre de mauvaise qualité, ce qui n’est 
pas le cas des petits ponts sur la route elle-même.

 Un autre pont fait l’objet d’une remarque de Delpon, celui de la Madeleine sur 
le Lot : « un pont en fil de fer soutenu par une pile vers le milieu de la rivière vient 
d’être exécuté ». Il marque peut-être pour notre route l’achèvement de la jonction 
Rouergue-Quercy. Et il faut encore  ajouter que ce pont fut le premier pont suspendu 
du Lot.
Quelques précisions touchant la construction de la route entre Figeac et Bagnac

Reprenons cette idée avancée au début de l’article : la persistance des états 
anciens ; nous pouvons appliquer cette constatation à la route Figeac-Bagnac. Etait-
elle  opérationnelle  au  début  de  la  Révolution  ?  Ce  n’est  pas  certain.  On  a  dû 
travailler encore sous l’Empire, d’où le nom de route impériale que lui donnent les 
riverains actuels. Mais à peine terminée elle fut abandonnée au profit de la route de 
Figeac-Bagnac construite  le  long du Célé  et  que Delpon nous présente  comme 
achevée en 1830. Nos sources pour rendre compte de la construction de la route du 
plateau sont multiples.

- Tout d’abord les observations sur le terrain.
-  La carte de Cassini  déjà citée et sa comparaison avec la carte actuelle au 
1/25000.
- Et enfin des croquis de chantier du XVIIIème siècle (A.D. du Lot) qui apportent de 
très utiles précisions.

Débordons  légèrement  du  cadre  de  cette  étude  et  commençons  le 
dépouillement de ces croquis par l’entrée dans Le Quercy au bac de la Madeleine. 
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Au-delà, vers le Sud, à l’emplacement de la route il est écrit : « lacune ». Le pont de 
« fil de fer » des années 1820 marque sans doute le comblement de cette lacune.

La route en Quercy débute pourtant par un pont, mais c’est celui, tout petit,  
au-dessus du ruisseau de l’Escadasse.   Un peu plus  loin  est  notée la  croix  de 
Salissard qui veille toujours fidèlement sur son carrefour.

L’entrée dans Figeac se fait par le pont du Griffoul. Et la traversée de la ville  
est notée par le quai et le faubourg du Pin. D’où un deuxième franchissement du 
Célé au Pont du Pin. Ce qui signifie que le tracé du Boulevard Victor Hugo actuel  
(alias grand chemin) n’est pas encore fait, ce qui sera le cas nous l’avons vu en 
1830.

Entre Figeac et  Bagnac sont  notés  deux ponts dont  le  plus important  est 
destiné  et  étudié  dans  cet  article,  mais  aussi  une  « carrière  de  chiste(sic)  à  la 
Gabanelle. On ne connait pas actuellement cette carrière mais, ajoute-t-on, il y a un 
peu partout des trous. Ce qui tendrait à prouver qu’on utilisait les ressources locales 
au fur  et  à  mesure  de l’avancement  des travaux.  La  route  était  dallée  dit-on.  Il 
s’agissait sans doute d’un empierrement en gros matériaux surtout en bordure de la 
route. Bagnac, fin de notre parcours, est noté avec un seul pont, le plus ancien, et 
un charmant et minuscule clocher d’église.

Tentons  une  petite  digression  sur  l’étymologie  des  deux  ponts  et  des 
ruisseaux traversés.

Le minuscule pont des Fargues possède la même largeur et son appareillage 
est aussi parfait  que celui  de son grand frère. Le nom du ruisseau et celui  d’un 
hameau  proche,  Fargues,  sembleraient  indiquer  une  industrie  du  fer,  peu 
vraisemblable  en  ce  lieu.  Ne  serait-ce  pas  plutôt  le  nom  d’une  famille?  

Enguirande  (Guirande  actuellement)   indique  d’ordinaire  une  frontière.  La 
croix  proche de Montredon,  dite  des trois  évêques (Cahors,  Rodez,  Saint  Flour) 
n’est pas tellement éloignée. Et n’oublions pas, un peu en amont, la chapelle de 
Guirande  ornée  de  merveilleuses  et  rares  fresques  du  XVIème aujourd’hui  bien 
dégradées. De façon plus modeste une borne sur le milieu du pont d’Enguirande 
indique la limite entre les communes de St Félix et de Bagnac. Actuellement cette 
séparation est entre St Jean Mirabel et Bagnac depuis que dans les années 1930 
les deux communes se sont séparées, prenant d’ailleurs notre route pour frontière 
commune.

Regardons maintenant ce pont avec les yeux d’un architecte. Ce qui frappe 
tout d’abord, c’est l’exceptionnelle largeur de cet ouvrage, bien trop importante pour 
la route et le trafic actuels : onze mètres, environ 36 pieds. C’est la largeur imposée 
aux « Chemins de la Poste », les plus larges selon la nomenclature ders routes au 
XVIIIème siècle. C’est dire l’importance attribuée à ce modeste chemin actuel qui fut 
en son temps la liaison routière essentielle entre le Midi toulousain et l’Auvergne.

Le savoir faire des ingénieurs et des maçons de cette fin XVIIIème se manifeste 
par l’élégance de l’appareillage des claveaux de la voûte qui enjambe le ruisseau,  
par  les  deux  culées  pyramidales,  par  le  parapet  formé  d’éléments  de  grande 
longueur présentant à leur jonction une astuce dans la taille qui leur permet une 
résistance plus grande aux chocs.

Il n’est pas jusqu’aux chasse-roues qui, loin d’être de quelconques bornes, 
sont fort joliment réalisés dans un calcaire jaune différent du matériau utilisé pour 
l’ensemble du pont. Classiquement, en effet, c’est un grès à grains fins provenant 
des carrières du Figeacois.

Œuvre mineure si on la compare à des travaux plus spectaculaires et d’autres 
contrées, mais combien caractéristique du soin apporté par les ingénieurs et tailleurs 
de pierre à faire du bel ouvrage, bâti pour durer certes mais aussi pour être élégant.

Gilbert FOUCAUT
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