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ÉD I TOR IAL  DU  MA IRE

Chères Saint Juliennoises, Chers Saint Juliennois.
Un minuscule virus a bousculé les espoirs mondiaux portés par le 21e siècle.
Nos habitudes ont été bouleversées. Nous avons tous connu une privation de liberté. Nous avons tous subi cette 
restriction sociétale. Nous avons été impatients de retrouver nos familles, nos amis, nos activités collectives. Ces 
moments nous auront certainement permis de réfléchir aux priorités dans notre vie personnelle. Qu’il en soit de 
même pour ceux qui ont le pouvoir d’impacter l’évolution de notre société. Puisse cette prise de conscience redorer 
notre devise « liberté, égalité, fraternité » pas seulement dans les mauvais moments mais surtout pour retrouver des 
valeurs humaines et républicaines partagées. 
Au moment où j’écris ces mots, nous savons que l’activité économique de notre pays est relancée à un niveau 
supérieur à ce qu’il était avant pandémie. J’espère que tous ceux qui créent réellement la richesse bénéficieront de 
cette embellie.
A Saint Julien du Puy, nous constatons un désir certain de retrouver la qualité de la vie rurale. Les demandes 
immobilières sont croissantes et tous les biens bâtis ont été vendus. Un projet de lotissement privé est en cours 
d’élaboration sur la zone de La Pauquié. Nous y réaliserons une deuxième tranche d’assainissement collectif. Nous 
souhaiterions aussi y acquérir des terrains constructibles. Mais les règles d’urbanisme du PLUi appliquées avec zèle 
et sans pragmatisme nous en privent. Pourtant le terrain considéré est déjà desservi par tous les réseaux (voirie, eau, 
électricité, assainissement, fibre à venir…).
L’avenir de la vie en milieu rural m’inquiète. Après nous avoir supprimé ou affaibli la plupart des services publics à 
proximité (poste, banque postale, trésor public, services énergie, voirie …), l’état exige maintenant de construire à 
proximité de ces services pour limiter les déplacements. Autrement dit favoriser l’urbanisation des villes au détriment 
des zones rurales. Notre surface de terrains constructibles est drastiquement diminuée et les surfaces constructibles 
moyennes sont réduites à 1000 m2.  De plus, la loi « climat et résilience » du 22 août 2021 prévoit de diviser par deux 
les surfaces constructibles qui n’auraient pas été vendues d’ici 5 ans. Les perspectives sont inquiétantes. Nous ne 
souhaitons pas exploser la démographie Saint Juliennoise mais nous voulons maintenir une population dynamique.
Nos associations ont, elles aussi, subi les contraintes covid et ont dû interrompre leurs animations. Heureusement, 
elles ont pu proposer depuis la fin de l’été leurs activités habituelles enrichies d’une soirée théâtre qui a reçu un 
franc succès. Les associations saint juliennoises coopèrent. Elles ont créé « AGIR » association qui va mutualiser leurs 
investissements. Merci à tous les bénévoles.
Nous continuons à les soutenir et allons réaliser un agrandissement de notre salle qui leur permettra de ranger leur 
matériel. Ce nouveau bâtiment, équipé de toilettes publiques, accueillera aussi une salle bibliothèque avec mise à 
disposition gratuite de livres et revues. Vous pourrez aussi y déposer les ouvrages que vous ne voulez pas conserver.
Le passage de l’école vers la cour de récréation a été rénové avec création de toilettes qui donnent directement 
accès à la cour. Nous répondons ainsi à une demande de sécurisation du conseil d’école.
Les ombrières du parking sont terminées. Les eaux de pluie sont évacuées vers les fossés, l’éclairage est amélioré. 
La surface du parking va être remise à l’état d’origine.
La voirie du lotissement de la fantaisie sera prochainement revêtue.
Je loue les bonnes relations et la paisibilité de notre vie communale. Toutefois, nous devons réagir à des 
comportements inadaptés  : boites aux lettres et défibrillateur détériorés, dépôts d’encombrants aux points de 
collecte OM ou dans la nature, vol de panneaux stop, vol de balises de danger, vol de panneaux directionnels, 
passage de poids lourds de plus de vingt tonnes sur un pont interdit etc. Ces incivilités mettent parfois en péril la 
sécurité des personnes. Leur traitement a un coût qui lèse les contribuables. Nous serons donc malheureusement 
amenés à surveiller les agissements incorrects au moyen de caméras.
Je ne veux pas rester sur cette note négative due à une minorité. Au contraire, le comportement citoyen de la très 
grande majorité de nos habitants conforte et encourage la Municipalité. Nous vous en sommes reconnaissants et je 
remercie toutes les conseillères et les conseillers très investis dans les débats et dans l’action. 
En leur nom et celui de Laura notre secrétaire, je vous souhaite une excellente année 2022 ; une année empreinte 
de liberté, de fraternité, de moments conviviaux, de joies et de bonheurs partagés. 
Nous serons heureux de vous retrouver pour les vœux le vendredi 21 janvier à 19h à la mairie si les contraintes 
sanitaires le permettent.
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Maire
Serge FAGUET

1re adjointe
Magali CENDRES

2e adjoint
Christian BARDOU

3e adjoint
Thierry PUECH

Sébastien MAIO Alain BONNET Angélique LAFON Alizée BOUVRON

Carole SALORT Eric MAZARS Jean ROUANNE

Les conseillers



L’ ÉQU IPE  MUN IC IPALEdu PuySaint-Julien

Bulletin municipal   2021

5

Maire
Serge FAGUET 
 06 76 18 27 21

1er Adjointe au Maire
Magali CENDRES 
 06 22 86 89 29
Suppléante du Maire
Vice-Présidente de la commission finances

2e Adjoint au Maire
Christian BARDOU 
 06 70 52 61 16
Vice-Président de la commission urbanisme,
voirie, travaux et assainissement
Président du SIRP

3e Adjoint au Maire
Thierry PUECH 
 06 83 05 61 67
Responsable de la gestion des salles communales
Vice-Président de la commission associations
et gestion des salles communales

Economie / ZAE Carole SALORT
Petite Enfance Angélique LAFON
Culture et Patrimoine Alizée BOUVRON
Enfance, Jeunesse et Sport Sébastien MAIO
EHPAD Jean ROUANNE
Matériel et Espaces Verts Thierry PUECH
OM et Environnement Alain BONNET
Tourisme et Aquaval Magali CENDRES
Urbanisme et SPANC Serge FAGUET
Voirie Eric MAZARS

ZAE : Zone d’Activité Économique.
EHPAD : Maison de Retraite « La Grèze » à Montdragon.
OM : Ordures Ménagères.
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif.

DÉLÉGUÉS AU  SE IN  DES  COMMISS IONS
DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES
LAUTRÉCO IS  PAYS  D ’AGOUT
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n Délibération fixant les modalités d’organisation 
de la réunion du conseil municipal à distance. 
Pendant la période d’urgence sanitaire, les réunions 
se dérouleront en partie en visioconférence. Le maire 
propose de débattre puis passer au vote selon les 
mêmes modalités que lors des conseils municipaux 
habituels.

n Approbation de la convention du service 
commun mutualisé «  Autorisations du droit 
des sols  » entre la commune et la CCLPA. 

Approbation de la convention du service commun mu-
tualisé « Autorisations du droit des sols » qui prendra ef-
fet à compter du 1er janvier 2021. Le Maire rappelle néan-
moins que l’instruction était auparavant réalisée par la 
DDT à titre gratuit mais que depuis 2015, l’Etat s’étant 
dessaisi de cette compétence, le service est assuré par 
un agent de la CCLPA et est facturé aux communes.

n Création du budget annexe « assainissement » au 
15 février 2021. Approuvé à l’unanimité.

n Tarifs de la redevance d’assainissement collectif 
pour l’exercice 2021. Maintien des tarifs à compter du 
1er janvier 2021, soit une part fixe de 52€ par an et une 
part proportionnelle de 0,60€/m³

n Projet d’extension du gymnase : choix de l’architecte, 
plan de financement et demandes de subventions. Le 
Conseil municipal souhaite créer un local de rangement 
supplémentaire attenant à la salle polyvalente pour 
augmenter la capacité de stockage du matériel. Deux 
sanitaires et un local «  boîte à livres  » (troc de livres 
d’occasion) seront créés. Le conseil municipal décide 
à l’unanimité d’approuver le programme « Travaux de 
construction d’un local de rangement et de stockage 
du matériel communal ainsi que le plan de financement 
suivant :

• Autofinancement de la commune :
34.67% soit 72 931,24€

• Subventions : 65.33% soit 137 433€

Il est également décidé de choisir M. Thierry 
FONVIEILLE, architecte à GAILLAC (Tarn), comme 
maître d’œuvre avec un taux d’honoraires de 9%.

Vendredi 29 janvier n Projet de création d’un sanitaire à l’école : plan de 
financement et demandes de subventions. Le conseil 
municipal à l’unanimité approuve le programme de 
réaménagement des locaux de l’école publique avec 
création de sanitaires et local de rangement dont le 
coût total prévisionnel s’élève à 25 709€ HT. Le Conseil 
adopte le plan de financement suivant : 

• Autofinancement de la commune de 7 712,70€.

• Subventions sollicitées de 17 996,30€.

n Extension du réseau d’assainissement collectif 
(AC) La Pauquié. Le lotisseur rencontrera le Maire. La 
commune financerait l’extension du réseau d’AC.

Le Maire propose que la commune acquière des 
parcelles pour 0.8 ha afin de créer 6 ou 7 lots. 

La question de la station épuration à proximité 
générant des nuisances est posée. Le Maire répond 
qu’actuellement les locataires aux « Mûriers » ne se 
plaignent pas et que la station est en capacité de 
desservir ces futures parcelles (la station est faite pour 
un équivalent de 180 hab et en est actuellement à la 
moitié).

Territoires d’Energie Tarn et Veolia seront consultés 
pour un devis sur la desserte et le zonage du PPRi sera 
vérifié.

Le busage des fossés doit être fait avec plus de pente 
le long de la VC5, 

Le Conseil est d’accord sur le principe mais le projet 
doit être précisé avant d’être validé.

n Désignation d’un référent COVID-19. M. Jean 
ROUANNE est désigné référent COVID-19 à l’unanimi-
té.

n Panneaux de lieu-dit. M. BONNET signale plusieurs 
panneaux tombés. Il fera le tour de la commune et en 
donnera une liste au Maire.
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actuelle de TFB s’élève à 6.67%. Le Conseil municipal 
à l’unanimité délibère les taux d’imposition inchangés 
des taxes locales pour l’exercice 2021 comme suit :

• Taux de la taxe foncière bâti : 36,58%.
• Taux de la taxe foncière non bâti : 58,60%.
• Taux de la CFE : 20,21%. 

n Vote des budgets primitifs 2021 : le Conseil 
municipal délibère à l’unanimité le budget primitif 
communal 2021 comme suit :

• Dépenses de fonctionnement ....................615 232,16€
• Recettes de fonctionnement ........................615 232,16€
• Dépenses d’investissement..................... 746 141,43€ (1)

• Recettes d’investissement ......................... 746 141,43€ (2)

le Conseil municipal délibère à l’unanimité le budget 
primitif lotissement 2021 comme suit :

• Dépenses de fonctionnement ................................17 000€
• Recettes de fonctionnement ....................................17 000€
• Dépenses d’investissement.......................................................0€ 
• Recettes d’investissement ...........................................................0€

le Conseil municipal délibère à l’unanimité le budget 
primitif assainissement 2021 comme suit :

• Dépenses de fonctionnement ....................................4 600€
• Recettes de fonctionnement ........................................4 600€
• Dépenses d’investissement....................................101 500€ 
• Recettes d’investissement ........................................101 500€

n Subventions aux associations pour l’année 2021 :
• ADMR de Laboutarié ................................................................. 350€ 
• ACPA Chenil de Castres ......................................................... 336€
• Génération Mouvement St Julien du Puy,
Montdragon et Saint Genest de Contest ................. 230€
• FNACA de Lautrec ...........................................................................50€
• FJEP Badminton .............................................................................. 350€
• Détente et loisirs ............................................................................ 350€
• La Relève ................................................................................................ 350€
• Wifi@StJulien ..................................................................................... 350€ 
• OMSJ .......................................................................................................... 350€
• ACCA Chasse .................................................................................... 350€
• Comité des fêtes ............................................................................ 350€
• Rustines et Buisson Noir (VTT).........................................350€ 

 

n Approbation des comptes de gestion 2020 : les 
comptes de gestion 2020 dressés par le comptable 
public, M. Aïssa SIRINE étant conformes, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité  APPROUVE les comptes de 
gestion 2020 du budget communal et lotissement.

n Vote des comptes administratifs 2020 : le Conseil 
municipal hors présence du Maire, sous la Présidence 
de Mme CENDRES Magali, Première Adjointe approuve 
les comptes administratifs du budget communal 2020 
(voir détail en page 12) : 

• Dépenses de fonctionnement ....................198 403,23€
• Recettes de fonctionnement ........................281 467,01€
• Dépenses d’investissement...........................147 463,87€
• Recettes d’investissement .................................. 27 388,09€

Le budget lotissement 2020 est établi à 0€ en recette et 
dépense de fonctionnement et d’investissement.

n Budget communal, affectation du résultat 2020 :

• Reports  : excédent reporté de la section 
Investissement de l’année antérieure de 17 316,83€. 
Excédent reporté de la section de Fonctionnement 
de l’année antérieure de 567 368,36€.

 • Soldes d’exécution : un solde d’exécution ( Déficit - 
001) de la section d’investissement de -120 075,78€. 
Un solde d’exécution ( Excédent - 002) de la section 
de fonctionnement de 83 063,78€.

• Restes à réaliser : la section d’investissement laisse 
apparaître des restes à réaliser. En dépenses pour 
un montant de 240 797,03€. En recettes pour un 
montant de 56 321,54€.

• Besoin net de la section d’investissement  : le 
besoin net de la section d’investissement peut donc 
être estimé à 287 234,44€.

• Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) 
de 287 234,44€ et excédent de résultat de 
fonctionnement reporté (R002) de 363 197,70€.

n Vote des taux d’impôts locaux 2021 : le Maire expose 
que suite à la suppression de la taxe d’habitation, la 
part départementale de la taxe foncière sur le bâti 
(TFB) fixée à 29,91% revient à la commune, dont la part 

Vendredi 9 avril

(1) Dont 240 797,03€ de RAR (Restes À Réaliser). (2) Dont 56 321,54€ de RAR.
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n Renouvellement de la convention de mise à 
disposition des salles communales à Trifyl et au 
Castres Handi Sport :

• Reconduction avec le syndicat mixte Trifyl de la 
convention de mise à disposition des équipements 
communaux sportifs et des salles, dans les mêmes 
conditions. La contribution demandée à Trifyl s’élève 
à 5 000€, pour une durée d’un an, du 1er juillet 2021 
au 30 juin 2022. 

• Reconduction avec le Castres Handisport 
Olympique Club (CHOC) la convention de mise à 
disposition des équipements communaux sportifs 
et des salles, dans les mêmes conditions. La 
contribution demandée au CHOC s’élève à 100€, 
pour une durée d’un an, du 1er septembre 2021 au 
30 août 2022.

n Questions diverses :

• Panneau pour la salle polyvalente  : le Maire 
présente le devis du graphiste CREAJ Graphique 
pour un panneau de 240 cm sur 120 cm à accrocher 
dans la salle, reprenant le graphisme du bulletin 
municipal et du site web, d’un montant de 253,62€ 
TTC. Le devis est accepté. L’entreprise MIC réalisera 
un panneau en aluminium laqué pour l’extérieur 
indiquant « Salle polyvalente ».

• Chauffage de la salle polyvalente. Les deux devis 
présentés ne sont pas retenus. Le conseil municipal 
abandonne le projet.

• Repas communal  : le Maire propose d’organiser, 
quand la situation sanitaire le permettra, un 
repas offert par la commune aux habitants. Le 
Conseil donne son accord et la date sera définie 
ultérieurement.

• Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) 
du Dadou : une révision du PPRi est en cours. Une 
consultation publique sera lancée. Les conseillers 
soulignent que les berges du Dadou ne sont pas 
entretenues.

• Divers : les GPS ne reconnaissent pas l’impasse ni 
le chemin de La Molière.

n Organisation des élections départementales et 
régionales : le Maire expose les conditions nécessaires 
à la tenue du bureau de vote (vaccination ou test PCR, 
respect des gestes barrières…). En plus des conseillers 
municipaux, un certain nombre d’assesseurs choisis 
parmi les électeurs de la commune doivent être 
sollicités pour tenir le bureau de vote des élections des 
20 et 27 juin. Un tableau des permanences est établi.

n Visite de Trifyl : pour la visite organisée le 19 juin, 9 
conseillers et des responsables des associations seront 
présents.

n Budget annexe « Assainissement » : assujétissement 
à la TVA : afin d’être en conformité avec les textes, les 
membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité décident d’opter pour l’assujettissement 
au régime fiscal de la TVA au 15 février 2021 pour le 
budget annexe « Assainissement ».

n Budget annexe «  Assainissement  »  : avance du 
budget communal. Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
délibère les modalités de l’avance du budget communal 
au budget annexe Assainissement comme suit : 

• Collectivité bénéficiaire :
budget annexe « Assainissement »
Montant de l’avance : 20 000€.
Date de remboursement : 31 décembre 2021.

dit que les écritures à constater pour chaque budget 
sont les suivantes :

• Budget principal :
Débit du compte 553 de 20 000€.
Crédit du compte 515 de 20 000€.
• Budget assainissement :
Débit du compte 515 de 20 000 €.
Crédit du compte 51921 de 20 000 €.

n  Lotissement La Fantaisie : devis pour le goudronnage 
et les bordures : Le Maire présente le devis de 
l’entreprise DESPRATS TP de 21 614€ avec reprofilage, 
trottoirs et bordures puis le devis de la CCLPA pour 
5  400€. Le Conseil municipal demande de vérifier si 
l’entreprise DAUZATS TP avait réalisé la tranchée pour 
l’évacuation des eaux pluviales avec mise en place du 
tuyau. D’autres devis seront demandés.

Jeudi 27 mai
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n Lotissement La Pauquié  : devis pour l’extension 
du réseau d’assainissement collectif. M. Le Maire dit 
que l’étude de sol exige 2,05 m au fil d’eau, ce qui 
représente un surcoût. Le Maire présente ensuite les 
devis suivants :

• GASC TP : 51 630€ HT 
• BOUTIE TP : 85 000€ HT
• DESPRATS : 169 880€ HT

M. MAIO dit que GASC est vraiment spécialisé dans ce 
type de travaux. Le Conseil opte plutôt pour le devis 
de GASC qui toutefois va revoir son devis à la hausse. 
La commune prendra en charge l’extension de réseau 
mais après négociation du devis à venir.

n Questions diverses :

• Choix du CSPS pour la création d’un local de 
rangement :le devis de l’entreprise 2 G Coordination 
(L.GROS) de 2 143€ HT est retenu.

• Etude pour la réalisation de l’assainissement 
autonome du local de rangement : Une fosse de 
14 équivalent habitants sera implantée au niveau 
des containers d’ordures ménagères existants. 
Toutefois, la commune devra faire appel à un bureau 
d’étude si elle souhaite avoir une garantie sur le 
fonctionnement de la fosse. Les entreprises Sol et 
Eau, Larsonneau Vincent et ST2D ont été consultées. 
Le Conseil autorise la commission «  Travaux  » à 
choisir l’une de ces 3 propositions.

• Chauffage du gymnase :  étant considéré le 
coût de ces équipements, autant à l’achat qu’en 
consommation et abonnement électriques, et au 
regard d’une utilisation très ponctuelle, le Conseil 
ne retient pas cette opération.

• Busage du fossé de La Pauquié :  un devis de 
l’entreprise DESPRATS TP pour 58  305,10€ HT est 
étudié. Le Conseil demande de retrouver dans les 
archives le coût du busage de la VC5. Le revêtement 
du lotissement La Fantaisie sera prioritaire.

• Ombrières photovoltaïques : le Maire informe 
le Conseil que le bail emphytéotique n’est 
toujours pas signé entre la commune et la société 
PREJ’OMBRIERES. Me LACAZEDIEU, sollicité à 
plusieurs reprises par le Maire, n’a pas transmis de 
proposition de bail. PREJ’OMBRIERES doit envoyer 
son projet.

En plus de la réfection impérative du revêtement 
du parking, PREJ’OMBRIERES devra réaliser 
l’évacuation des eaux pluviales, par une dizaine de 
tuyaux enterrés.

• Revêtement du chemin de Ganoubre : un devis de 
l’entreprise DESPRATS TP de 11 533€ HT pour 300 
ml est étudié. La commission «  travaux »  se rendra 
sur place.

• La commune ne dispose que d’un isoloir, or le 
double scrutin des 20 et 27 juin se déroulant dans 
deux salles de vote distinctes, un isoloir recyclable 
en carton avec rideau en matière biodégradable a 
été acheté.

• Une réunion avec les responsables d’associations 
et les élus en charge des associations sera 
programmée prochainement pour solliciter la 
subvention annuelle auprès de la société Occitanis.

• Panneaux routiers : plusieurs « STOP » ont disparu, 
comme aux Durands ou à la Plaine de Barot. Le 
panneau d’entrée sur la commune au niveau du pont 
de Barot, sur la RD qui mène à Graulhet a disparu 
également. Il en est de même pour des panneaux 
d’adressage récemment mis en place.

• Les poteaux d’éclairage public enlevés au parking 
de La Bartelle seront stockés dans le local de l’église 
Saint-Salvy ou derrière la cabane des chasseurs.

• Dépôts sauvages aux containers d’ordures 
ménagères : le Conseil donne son accord pour la 
pose de plusieurs caméras solaires avec une plaque 
« site sous vidéosurveillance » à chaque site où l’on 
constate régulièrement des dépôts sauvages (1 à 
La Bartelle, 2 aux Martys, 1 à La Pauquié et 1 dans 
l’Allée de La Plaine de Barot). Une camera infrarouge 
automatisée et reliée au smartphone coûte environ 
150€.

• RD 26A : le Conseil déplore l’état très dégradé de 
cet axe de communication majeur de la commune. 
Les accotements sont très abîmés et le croisement 
de deux véhicules est difficile voire dangereux. La 
commune souhaite que le Département réalise 
rapidement les travaux nécessaires.
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Le Maire prendra toutefois rendez-vous avec le 
Directeur de la DDT qui jusqu’à présent s’oppose à ce 
projet de zonage dans le futur PLUi. L’achat des terrains 
ne se fera que si ces terrains passent en zone AU du 
futur PLUi.

n Achat d’une partie du chemin de La Revelle : après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’acquérir pour un montant de 1€, une partie du 
chemin dit « Chemin de La Revelle » soit les parcelles E 
1369p et 1415p pour une contenance de 746 m² 
appartenant à Mme DEYMIER Sylvie. Les frais de notaire 
et de géomètre seront à la charge du vendeur.

n Assainissement tranche de La Pauquié : M. le Maire 
présente trois devis d’entreprises :

• DESPRATS TP : 169 880 € HT
• BOUTIE TP : 125 807 € HT
• GASC TP : 70 046 € HT

À l’unanimité, le Conseil municipal choisit la proposition 
de GASC TP et autorise le Maire à signer le devis, 
étant précisé que les travaux d’extension du réseau 
d’assainissement ne débuteront qu’à compter du début 
de l’aménagement du lotissement par le promoteur.

n Avancement de grade d’adjoint technique à adjoint 
technique principal de 2e classe : vu l’avis favorable du 
Comité Technique du CDG 81 en date du 10 juin 2021, 
le Conseil délibère à 100% le ratio d’avancement pour 
les deux grades existants dans la collectivité.

n Fermage de Sainte-Cécile : M. Didier MAURIES a 
informé par courrier de son intention de faire valoir ses 
droits à la retraite et cesser son activité d’agriculteur en 
fin d’année 2021. M. MAURIES demande à modifier le 
bail conclu avec la commune pour le conclure avec Mme 
SERIN épouse MAURIES Régine. Le conseil accepte.

n Taux de la Taxe d’Aménagement pour 2022 : Le 
Conseil municipal délibère à l’unanimité le maintien du 
taux communal à 3% pour l’année 2022.

n Repas communal : Le Maire propose aux conseillers 
de reporter le repas offert par la Mairie aux habitants 
quand les conditions sanitaires seront meilleures, en 
2022 certainement.

n Ombrières photovoltaïques : bail. Le Maire informe le 
Conseil municipal être toujours en attente de réception 
des projets définitifs de baux emphytéotiques qui 
seront envoyés par l’entreprise après division des 
volumes par un géomètre. Le Maire donne ensuite 
lecture des modifications apportées aux deux projets 
de bail.

Le Conseil municipal à l’unanimité, autorise le Maire 
à signer un bail emphytéotique avec l’entreprise 
LOCANERGY et un bail emphytéotique avec l’entreprise 
PREJOMBRIERES. Les baux sont conclus pour une 
durée de 28 ans avec un loyer annuel révisable de 
2 500€ pour chacun.

La pose du point de livraison et les travaux d’évacuation 
des eaux pluviales ont été correctement réalisés. Les 
gouttières semblent sous dimensionnées en cas de 
fortes pluies. L’éclairage sous les ombrières a été utilisé 
lors du repas organisé par le Comité des Fêtes le 4 
septembre 2021, il est très performant et consomme 
peu. La réfection du revêtement du parking n’a pas 
encore été réalisée.

n Local de rangement : le Maire informe les conseillers 
que le Dossier de Consultation des Entreprises sera 
prochainement publié en ligne sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics, et donne 
lecture du règlement intérieur. Les critères de notation 
sont modifiés par les conseillers comme suit  : critère 
1 (sur 20 points), critère 2 (sur 5 points), critère 3 (sur 
5 points), critère 4 (proximité géographique sur 20 
points). Le Conseil choisit de fixer le délai de réponse 
des entreprises à un mois.

n Achat des terrains de la famille FAU : Suite à la 
proposition du Conseil municipal d’acquérir la parcelle 
A n°161 au lieu-dit « Mon Clergue » appartenant à la 
famille FAU pour la création de lots à bâtir, le Maire fait 
part au Conseil municipal de la proposition de prix de 
la famille FAU.

Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’acquérir de 
l’indivision FAU une parcelle d’une surface de 7 950 m² 
moyennant le prix de 60 000€. Les frais d’acte notarié et 
de géomètre seront à la charge de la commune,

Jeudi 30 septembre
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n Questions diverses : 

• Revêtement du lotissement de La Fantaisie  : le 
Maire présente les devis des entreprises, l’entreprise 
GINESTET sera contactée pour avoir des précisions 
sur le mode de retenue de la terre (bordures 
prévues ?).

• PLUi  : le Maire présente les derniers projets de 
zonage pour la commune.

• Salles communales  : des infiltrations d’eau sont 
signalées dans le Foyer des Jeunes et il semblerait 
qu’il y ait des loirs dans le plafond du gymnase.

• Achats de matériel pour les associations, les 
associations souhaitent acheter le matériel suivant :

n Une remorque réfrigérée à 7 285€.
n 2 barnums  5 x 12 mètres à 8 300€.
n 20 mange debout à 1 213€.
n 6 tentes de 3 x 3 mètres à 3 700€.

Le Conseil municipal propose que les associations 
créent une association unique regroupant toutes les 
associations communales pour l’achat et le stockage 
de matériel commun et la gestion des subventions 
d’Occitanis. Les associations seront conviées à une 
réunion fixée le 7 octobre 2021 à 18h30 à la Mairie.

• Parking de La Bartelle  : Il conviendra de mettre 
des panneaux de hauteur limitée pour les bus et 
camions, ainsi qu’un portique à l’entrée du parking. 
Les containers poubelle devront être déplacés. Une 
commission travaux se réunira le 23 octobre 2021. 

• Chemin de Brieussel : un devis à été demandé à la 
CCLPA. Comme pour tout chemin rural, le coût serait 
partagé à hauteur de moitié pour la commune et de 
moitié pour M. MAIO William. Si des fossés doivent 
être créés, ils seront à la charge du propriétaire. 
Un revêtement profilé pourrait être envisagé pour 
évacuer les eaux pluviales en pente vers les champs 
sans créer de fossé.

• Point sur les différentes commissions :
n Economie/ZAE  : Mme SALORT dit que la 
commission a fait un point sur l’état d’avancement 
des ZAE du territoire intercommunal. 
n SMIX du Dadou : lors de la dernière Assemblée 
Générale, l’adhésion d’Alban a été approuvée 
et une visite de l’usine de Teillet a été faite avec 
l’ensemble des membres du Bureau et des 
délégués des communes.

• EHPAD La Grèze : M. ROUANNE a été à la réunion 
de présentation de la nouvelle directrice, Mme 
Carnemolla Cousin, psychologue de formation.

• SIRP : M. BARDOU dit que pour cette année scolaire 
2021-2022 les effectifs se maintiennent à 130 élèves. 
L’inauguration de la nouvelle école aura lieu le 
samedi 2 octobre à 11h. Le Président invite les élus 
disponibles à y assister. Enfin, en 2022, le SIRP fêtera 
ses 30 ans d’existence et le Président souhaiterait 
inviter tous les élus à l’origine du RPI ou qui y ont 
œuvré tout au long de son existence.

• Aquaval  : le projet de chauffage de l’eau des 
piscines n’a pas avancé. Quant à la fosse de plongée, 
la caution bancaire est à l’étude auprès de la Banque 
des Territoires.
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n Charges générales .......................................................................................56 341,35€
n Charges de personnel .......................................................................19 501,88€
n FNGIR...................................................................................................................................................17 699,00€  
n Charges financières .........................................................................................1 417,81€
n Autres charges de gestion courante.......96 926,19€

n Produits des services .............................................................................14 405,98€
n Dotations ......................................................................................................................122 264,936€
n Loyers et locations.........................................................................................15 892,86€
n Produits exceptionnels ...........................................................................7 338,93€

Dé
pe

ns
es

 de fo
nctionnement         198 403,23€

IMPÔTS ET TAXES
n Ménage (TH, TFB...).....................................................................................88 901,00€
n CVAE + IFER ............................................................................................................................1 442,00€
n FPIC + Taxe additionnelle droits mut.
+ Autres Taxes ........................................................................................................................21 221,31€

Charges générales : consommation énergétique, fournitures, entretien et 
assurances. Charges de personnel : salaires et cotisations. FNGIR : Fonds 
National de Garantie Individuelle des Ressources. Charges financières : intérêts 
des emprunts. Autres charges de gestion courante : indemnisation et cotisations  
des élus, service incendie, subventions aux associations et contributions aux 
organismes de regroupement.

Résultat de clôture +650 432,14€

n FCTVA .......................................................................................................................................................9 343,72€
n Taxe d’aménagement .................................................................................4 882,01€
n Subventions ............................................................................................................................6 645,36€ 

FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises.
IFER : Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux.
FPIC : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales.

n Remboursement d’emprunt .............................................10 304,75€
OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT

n Mairie et salles communales ................................................1 446,00€
n Ecole .............................................................................................................................................................5 748,82€
n Achat de logiciels ..................................................................................................6 346,14€
n Travaux divers ..............................................................................................................11 578,08€
n Adressage...............................................................................................................................13 324,42€
n Isolation du gymnase ...........................................................................98 715,66€

Résultat de clôture -102 758,95€

D
ép

en
se

s d

’investissement        147 463,87€
Re

ce
tte

s d
e f

onctionnement         281 467,01€ Re
ce

tte
s d

’investissement       27 388,09€
COMPTE  ADM IN ISTRAT I F  2020
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VALOR ISAT ION  F INANC IÈRE  ET  F ISCALE  2020
n Les dépenses de fonctionnement (en €/habitant)

Les dépenses budgétaires, qu’elles soient réelles (c’est-à-dire ayant donné lieu à décaissement) ou d’ordre (sans décaissement),
peuvent être regroupées en six catégories principales : 
n Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances ...).
n Les charges de personnel (salaires et charges sociales).
n Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...).
n Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...).
n Les charges exceptionnelles.
n Les charges d’ordre (dotations aux amortissements et provisions, valeur comptable des immobilisations cédées, différences sur réalisations positives transférées en investissement).

 Commune Département Région National
n Charges générales 126 138 242 214
n Charges de personnel 44 150 257 223
n Charges de gestion courante 216 156 169 168  
n Charges réelles financières 3 8 15 16
n Charges réelles exceptionnelles 0 1 5 6

ST-JULIEN DU PUY

Population : 448

Régime fiscal :
Communes

de 250 à 500
habitants

n L’autofinancement brut et net (en €)

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
(CAF) représente l’excédent résultant du  
fonctionnement utilisable pour financer 
les opérations d’investissement (rembour-
sements de dettes, dépenses d’équipe-
ment...). Elle est calculée par différence 
entre les produits réels (hors produits de 
cession d’immobilisation) et les charges 
réelles (hors valeur comptable des immo-
bilisations cédées) de fonctionnement. La 
CAF brute est en priorité affectée au rem-
boursement des dettes en capital.

Evolution de la CAF brute

Evolution de la CAF nette

LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
NETTE (CAF nette) représente l’excédent 
résultant du fonctionnement après rem-
boursement des dettes en capital. Elle 
représente le reliquat disponible pour au-
tofinancer des nouvelles dépenses d’équi-
pement. La CAF nette est une des compo-
santes du financement disponible.
La CAF nette est un indicateur de ges-
tion qui mesure, exercice après exercice, 
la capacité de la collectivité à dégager 
au niveau de son fonctionnement des 
ressources propres pour financer ses dé-
penses d’équipement, une fois ses dettes 
remboursées.

13
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VALOR ISAT ION  F INANC IÈRE  ET  F ISCALE  2020
n L’équilibre financier du bilan (en €)

n Les dotations (en €)

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNE-
MENT (DGF) représente la participation de l’État 
au fonctionnement des collectivités territoriales. 
Elle constitue une ressource libre d’emploi pour 
les communes et les groupements à fiscalité 
propre.

On constate une diminution de la DGF (dotation 
de l’état) alors que la population augmente.

Evolution de la DGF et de la population DGF

LE FONDS DE ROULEMENT est égal à la différence entre les financements dispo-
nibles à plus d’un an (les dotations et les réserves, les subventions d’équipement, les 
emprunts) et les immobilisations (investissements réalisés et en cours de réalisation). 
Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des re-
cettes et paiement des dépenses.

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) est égal à la différence entre l’en-
semble des créances et stocks et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes 
fiscales et sociales...). Une créance constatée, non encaissée, génère un besoin de 
fonds de roulement (c’est-à-dire de financement) alors qu’une dette non encore ré-
glée vient diminuer ce besoin. Le BFR traduit le décalage entre encaissement des 
recettes et paiement des dépenses.

LA TRÉSORERIE DU BILAN comprend le solde du compte au Trésor, mais également 
les autres disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement. 
Elle apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds 
de roulement.

Evolution des éléments du bilan

14
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Nous avons continué cette année le travail de 
modernisation du réseau. Le but était de mieux 
équilibrer les flux sur les réseaux principaux avec des 
radios plus performantes.

Ainsi depuis Lautrec l’internet est acheminé maintenant 
selon 3 axes : le lien « Lautrec/Courras » construit cet 
été vient décharger le lien «  Lautrec/La Gardio » qui 
commençait à saturer. Nous gagnons ainsi en vitesse, 
en sécurité et qualité.

Notre réseau a bien fonctionné cette année 2021. Nous 
n’avons pas eu d’épisode météo trop mouvementé et 
nos liens principaux sont maintenant robustes. Nous 
avons été sollicités chez les adhérents surtout pour 
changer des « tp-link », c’est la partie la plus faible des 
installations, parfois pour revoir la distribution du ré-
seau dans la maison, CPL. Parfois aussi pour équiper 
un bâtiment proche et aussi, cela arrive, retrouver un 
mot de passe perdu.

Nous avons testé un nouveau routeur intérieur  : le 
XIAOMI. Il a l’avantage de nous permettre de suivre et 
analyser le signal internet jusque dans la maison, ce 
qui nous aide beaucoup pour détecter les dysfonction-
nements lorsqu’il y a problème. 

L’association a enregistré cette année une dizaine de 
nouveaux adhérents : nous sommes donc près de 115 
abonnés, 4 nous ont quitté pour la fibre optique. Nous 
ne savons pas quand et comment va se faire le mail-
lage de cette nouvelle technologie chez nous. Les au-
torités départementales admettent un gros retard… 6 
mois ? 2 ans ? Personne ne sait.

Notre position n’est pas confortable, mais fort de nos 
actifs, nous allons continuer à assurer ce service tant 
que les saint juliennois nous le demanderont.

n RAPPEL ADHÉSION À WIFI@SAINTJULIEN
Droit d’entrée et frais d’installation .................................... 200€
Cotisation mensuelle ..................................................................... 12,50€

RÉSEAU INTERNET

WIFI@SAINTJULIEN

CONTACTS TECHNIQUES :

Marc 06 09 89 66 40 / William 06 20 60 02 70

Mathieu 06 16 48 83 48

L’association sportive OMSJ maintient son activité 
malgré 2 saisons compliquées...

Si la saison 2019-2020 n’a pas pu aller à son terme 
à partir de mars, la saison suivante 2020-2021 a été 
très vite interrompue par les vagues de Covid-19 dès 
octobre... Les activités sportives ont donc repris leurs 
cours depuis septembre 2021.

Comme avant la crise sanitaire, les joueurs les 
plus jeunes évoluent dans l’entente de football du 
Lautrécois.

Pour les catégories seniors et loisirs, il a fallu qu’elles 
s’entraident pour maintenir une activité à 7 le dimanche 
matin et pour pouvoir poursuivre les matchs « amicaux »
en loisirs le vendredi soir, avant le traditionnel repas...

Quelques jeunes, à qui nous souhaitons la bienvenue, 
participent à ces matchs et permettent ainsi de rajeunir 
la moyenne d’âge de ces deux équipes.

Vous êtes bien entendu les bienvenus, vous aussi, 
pour venir encourager nos joueurs au bord du 
terrain notamment le dimanche matin vers 10h, si les 
températures ne sont pas trop basses... 

L’ensemble du club vous souhaite, à toutes et à tous, 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, après 
ces 2 saisons tourmentées.

FOOTBALL

OLYMPIQUE
MONTDRAGON
SAINT-JULIEN

CONTACT :

Pascal GONCALVES au 06 11 23 73 44

foot.omsj@gmail.com
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n BUDGET DU SIRP

n DÉLÉGUÉS DU SIRP POUR ST-JULIEN DU PUY
Alizée BOUVRON, Angélique LAFON, Carole SALORT, 
Jean ROUANNE et Christian BARDOU.

EDUCAT ION

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE REGROUPEMENT  PÉDAGOGIQUE (SIRP)
MONTDRAGON / LABOUTARIÉ / SAINT-JULIEN DU PUY
A l‘approche de la nouvelle année 2022, l‘ensemble 
des délégués du SIRP se joint à moi pour vous 
souhaiter nos meilleurs voeux de santé, bonheur et 
réussite.

En ces temps très perturbés par cette pandémie 
Covid, il est parfois difficile de travailler et d‘avancer 
sereinement, de trouver des bases solides à travers 
toutes les informations contradictoires qui nous sont 
distribuées sans aucune certitude par la presse avide 
de sensations et des gouvernements souvent bien 
irresponsables qui ont réduit la notion de valeur au 
montant des taxes et impôts qui nous sont prélevés 
sans se préoccuper des difficultés de vivre lorsqu‘on 
se situe au bas de l‘échelle de notre société moderne.

Parfaitement consciente de ces problèmes, notre 
équipe s‘efforce de gérer au mieux le fonctionnement 
du SIRP en collaboration avec les trois conseils 
municipaux et leurs équipes respectives pour les 
travaux et mises aux normes à réaliser sans perdre le 
but initial du SIRP  à savoir le maintien des écoles sur 
nos trois communes.

Nous remercions le conseil municipal de Montdragon 
pour la belle réalisation de sa nouvelle école, et les 
efforts consentis par les équipes municipales de St 
Julien du Puy et Laboutarié qui sont toujours présentes 
lorsque nous les sollicitons.

Nous n‘oublions pas bien sûr l‘ensemble des 
personnes qui jouent un rôle indispensable dans le 
fonctionnement du SIRP, à savoir les enseignants, le 
personnel des écoles et des trois mairies, ainsi que 
leurs secrétaires respectives qui font un énorme travail 
pour régler une partie administrative de plus en plus 
complexe.

Nous travaillons tous ensemble pour un seul but, 
donner à nos enfants et petits enfants des bases 
solides pour qu‘ils puissent garder les valeurs qui sont 
les nôtres: le respect, la solidarité et l‘amitié.

Meilleurs vœux à vous tous !

n PARTICIPATION* DES COMMUNES 2020

Saint-Julien du Puy...............................................................55 376,21€
Laboutarié .....................................................................................71 129,95€
Montdragon ................................................................................61 242,94€
Saint-Genest et Sieurac ...................................................... 4 600,00€

* 50% au prorata du nombre d’élèves et 50% au prorata du nombre d’habitants.

  Dépenses Recettes
 Fonctionnement 260 070,32€ 260 070,32€
 Investissement 21 500,00€ 21 500,00€

Les chasseurs de Saint Julien du Puy se promènent 
toujours sur notre belle commune.

Les battues aux sangliers et aux chevreuils sont 
toujours d’actualité le samedi matin avec le rendez-
vous habituel à la cabane de chasse.

Nous faisons les battues en commun avec Brousse, 
Moulayres, et parfois Lautrec. La convivialité est le 
maître mot de nos sorties.

La sécurité fait partie de nos principales obligations 
ainsi que le respect du gibier, surtout qu’en ce moment 
les chasseurs sont les mauvais élèves pour beaucoup 
de personnes. Continuons notre loisir dans le respect 
de tout le monde.

Après des moments difficiles les chasseurs de Saint 
Julien du Puy vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2022.

CHASSE

AMICALE
DES CHASSEURS
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DÉTENTE  ET  LO IS IRS

GYM ET RANDO
La crise sanitaire étant toujours présente, le premier 
semestre fut encore compliqué. 

Les cours de gymnastique ont repris en juin, les ran-
donneurs étant plus frileux ont patienté jusqu’à la ren-
trée de septembre pour repartir d’un bon pied.

Malgré tout nous avons pu organiser le repas annuel 
début juillet ce qui a permis de se retrouver autour 
d’une fideua préparée par M. MATHIS, traiteur.

Le 30 juillet, 53 personnes et enfants ont pu assister 
à un apéro-spectacle équestre et musical d’une durée 
d’une heure trente.

Ce spectacle présenté par Les Centaures du Temps, 
nouvelle association située dans la commune, a eu un 
vif succès, petits et grands ont été ravis et enchantés 
par cette nouvelle prestation exceptionnelle.

La soirée s’est terminée autour d’un food truck en mu-
sique..

MAN IFESTAT IONS

COMITÉ DES FÊTES
Après plus d’une année blanche semée d’incertitudes 
à bien des niveaux, la reprise des manifestations s’est 
faite en douceur…

Nous avons été enthousiastes de pouvoir vous 
proposer trois soirées. Il n’a pas été facile de prendre 
la décision de regrouper du public. Mais on s’est 
lancés. On s’est adaptés pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions  : quelques restrictions ont été 
nécessaires  : moins de pub, jauge, pass sanitaire. Et 
nous avons été enchantés que vous ayez répondu 
présents. Nous avons été touchés par vos marques 
d’encouragements.

La soirée apéro concert s’est transformée en repas 
assis.

La première soirée théâtre a trouvé son public et a été 
un franc succès.

La soirée vin nouveau a été appréciée, même si nous 
étions moins nombreux.

L’année 2022 va marquer les 20 ans du comité. Créé 
le 11 Mars 2002, par une bande de copains désireux 
d’animer la commune et créer des liens, le comité a vu 
se succéder différents adhérents mais il reste toujours 
un noyau soudé et festif. Saluons au passage nos deux 
séniors  : Jean Claude Sandral et Michel Gaubil qui 
nous ont accompagnés de nombreuses années !

L’année 2022 va être marquée par trois rendez-vous :

• Samedi 19 mars : soirée Saint-Patrick
 avec ambiance irlandaise autour de fish
 and chips et bière.

• Samedi 3 septembre : soirée apéro plancha
 avec la French Teuf

• Samedi 19 novembre : soirée vin nouveau.

Encore un grand merci à tous : associations, sponsors, 
St Juliennois, voisins et amis de nous encourager en 
participant à nos festivités ! A très bientôt !

CONTACTS :

comsaintju81@gmail.com
www.facebook.com/comite.saintjuliendupuy
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Comme toutes les associations du village, cette année 
passée a été compliquée pour maintenir une activité 
dominicale soutenue.

L’Assemblée Générale de fin d’année n’ayant pu se dé-
rouler (cause COVID), il a fallu renouveler le bureau dé-
missionnaire. Voilà donc un nouveau trio pour assurer 
la continuité de notre petite association. Nous sommes 
en attente de nouveaux membres qui vont venir nous 
rejoindre pour cette nouvelle année.

Nous espérons pouvoir organiser notre rando annuelle 
« la Julipodienne », fin août, si toutes les restrictions sa-
nitaires sont levées... Nul doute non plus que notre es-
capade annuelle, le temps d’un week-end, sera main-
tenue elle aussi.

Que notre groupe de passionnés de VTT dure le plus 
longtemps possible dans la joie et la bonne humeur.

VTT

RUSTINES ET
BUISSON NOIR

CONTACT :

Sébastien MAIO au 06 62 46 49 47

ou sebastien.maio1971@gmail.com

Reprise de l’activité badminton dans un confort très 
apprécié (salle isolée et bien éclairée) un grand merci. 

Bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
rejoindre notre petit club, ils peuvent nous rencontrer 
le mardi soir à partir de 19 heures au gymnase de la 
Bartelle.

Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année. 

BADM INTON

FJEP

CONTACT :

Michel GAUBIL au 06 70 74 60 76

ou michelyogaubil@hotmail.fr



RÉAL ISAT IONS-TRAVAUXdu PuySaint-Julien

Bulletin municipal   2021

19

Les travaux de création d’un sanitaire dans le passage 
vers la cour ont débuté pendant les vacances de 
Toussaint. 

Les travaux de création d’une ouverture intérieure 
(double porte) entre la cantine et l’ancienne mairie 
ainsi que la peinture des murs sont achevés.

Ce projet répond à plusieurs objectifs, notamment 
dans le cadre de la pandémie :

• Espacer davantage les élèves ou accroître le 
nombre d’enfants pouvant être accueillis à la cantine 
en utilisant l’ancienne mairie comme extension de la 
cantine ou salle d’activité/de réunion supplémentaire.

• Créer un point de lavage des mains supplémentaire 
avant de se rendre à la cantine ou en sortant de la 
cantine.

ÉCOLE

RÉAMÉNAGEMENT

GYMNASE

ISOLATION
PHONIQUE ET
THERMIQUE
n RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Coût total des travaux de 81 028,25€ HT avec un total 
des subventions de 53 321,54€ (70%) :

• Région (rénovation énergétique) : 24 137,80€.
• État (DETR) : 32 183,74€.

n RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Coût total prévisionnel des travaux de 25 709€ HT 
avec un total des subventions de 17 996€ (70%) :

• Département (FDT) : 8 998€ (35%).
• État (DETR) : 8 998€ (35%).

Enfin, le projet permettra que l’accès aux sanitaires 
pendant le temps de récréation ne pose plus de 
problème de surveillance pour l’enseignant.
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Les travaux sont désormais achevés : les panneaux ont 
été posés, l’évacuation des eaux pluviales au fossé a 
été réalisée et un poste de livraison (transformateur) 
a été posé. Une remise en état du revêtement, à la 
charge de l’entreprise, sera réalisée prochainement...

PARK ING
DE  LA  BARTELLE

INSTALLATION
D’OMBRIÈRES
PHOTOVOLTAÏQUES

EXTENS ION
DU GYMNASE

CRÉATION
D’UN LOCAL DE 
RANGEMENT ET
DE SANITAIRES
Le Conseil municipal souhaite créer un local de 
rangement et de stockage supplémentaire dans le 
prolongement de la salle polyvalente.

En effet, le local de rangement créé en 2016 est 
insuffisant pour stocker le matériel communal et 
associatif (tables, bancs, chaises, ballons…).

Par ailleurs, la salle polyvalente ne dispose actuellement 
pas de sanitaires.

Ainsi, le local de rangement comprendra un sanitaire 
intérieur pour les usagers et un sanitaire extérieur pour 
servir lors des manifestations par exemple.

Enfin, une pièce sera créée pour la mise à disposition 
et l’échange de livres d’occasion (boîte à livres).

Le projet répond à plusieurs objectifs :

• Augmenter la capacité de stockage du matériel 
communal et associatif et ainsi permettre le 
développement d’animations.

• Disposer de sanitaires sur place pour les usagers. 

• Créer un espace d’échange de livres d’occasion 
pour pallier l’absence de bibliothèque municipale.

Le Conseil municipal a choisi M. Thierry FONVIEILLE, 
architecte à Gaillac, comme maître d’œuvre et un 
marché public est en cours. La commission d’appel 
d’offres examinera ensuite les offres pour chaque lot 
de travaux.

n RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS

Coût total prévisionnel des travaux de 210 364,24€ HT 
avec un total des subventions de 123 109€ (59%) :

• Département (FDT) : 40 000€ (19%).
• Région (FRI) : 20 000€ (10%).
• État (DETR) : 63 109€ (30%).
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SERV ICES  À  LA  POPULAT ION

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ PROCHE
DE CHEZ VOUS
n FRANCE SERVICES, QU’EST CE QUE C’EST ?
C’est un lieu où vous avez la possibilité d’être 
accueilli par un agent compétent et capable de vous 
accompagner dans vos démarches administratives de 
plusieurs administrations différentes.

n QUELLE EST SA MISSION ?
France Services a principalement pour mission de 
recevoir le public afin de l’informer, de l’orienter mais 
aussi de lui faciliter ses démarches administratives en 
lien avec les divers organismes et services partenaires.

n CONCRÈTEMENT, VOUS POURREZ :
• Obtenir des renseignements administratifs précis.

• Disposer gratuitement d’un ordinateur
 avec accès Internet pour vos démarches en ligne, 
 d’une imprimante, un scanner et un téléphone.

• Récupérer des formulaires et vous faire 
 accompagner dans la constitution de vos dossiers.

• Accéder aux offres d’emploi et créer votre CV à 
 l’aide d’outils informatiques mis à votre disposition.

• Être orienté vers les organismes spécialisés
 avec une mise en relation directe.

• Prendre rendez-vous avec nos partenaires.

ESPACES FRANCE SERVICES :

Communauté de Communes

du Lautrécois et Pays d’Agout

Maison du Pays - 81220 SERVIÈS

Tél. 05 63 70 52 67 - www.cclpa.fr

Accueil ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

n LES PARTENAIRES FRANCE SERVICES



ÉLAGAGE

AUX ABORDS
DES LIGNES
ÉLECTRIQUES 
Le Code de l’Énergie reconnait à Enedis le droit de 
« couper les arbres et les branches qui, se trouvant à 
proximité de l’emplacement des conducteurs aériens 
d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur 
mouvement ou leur chute, occasionner des courts-
circuits ou des avaries aux ouvrages ».

Pour assurer la qualité de la fourniture de l’électricité 
et garantir la sécurité des personnes et des biens, il est 
nécessaire de garder à distance la végétation vis-à-vis 
des lignes électriques.

La norme NF C 11-201 décrit les distances minimales 
de sécurité à respecter entre la végétation et le réseau 
électrique.
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URBAN ISME

DÉPÔT EN LIGNE 
A partir du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme (Permis de Construire, Déclaration 
Préalable, Certificat d’Urbanisme…) pourront être dé-
posées par voie électronique.

Pour cela, une plateforme de dépôt a été mise en 
ligne sur le site internet de la CCLPA, dans la rubrique 
«  Urbanisme / Autorisations d’urbanisme  ».   Pour 
y accéder, vous pouvez vous rendre sur le site de la 
commune www.saintjuliendupuy.com ou directement 
sur le site de la CCLPA sur www.cclpa.fr/autorisations-
durbanisme. 

n LES AVANTAGES DE CETTE DÉMARCHE

Le dépôt en version papier reste possible et la 
commune de votre projet reste le guichet unique 
pour toutes vos questions en matière d’autorisations 
d’urbanisme (dépôt de dossier, renseignements…)

SIMPLE
je dépose

ma demande
d’urbanisme
en quelques

clics

RAPIDE
je n’ai plus
besoin de

me déplacer
en mairie

STOP AU 
GASPILLAGE

plus besoin de
photocopier

le dossier
en plusieurs
exemplaires

ACCESSIBLE
le portail est

ouvert 24h/24
7 jours/7

PRATIQUE
je peux suivre
la progression

de ma demande
en ligne

SÉCURISÉ
mon compte
est personnel
et confidentiel
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CARTE  D ’ IDENT I TÉ

UN NOUVEAU TITRE
PLUS PRATIQUE 
La France a entrepris une démarche de modernisation 
de la carte d’identité, dont l’actuel format datait de 
1995.

La nouvelle carte est ainsi plus sécurisée, plus pratique 
et innovante. Ce titre permet à son titulaire de justifier 
de son identité et sert de titre de voyage dans l’Union 
Européenne.

Elle a été conçue pour répondre aux usages quotidiens 
des citoyens :

• Un nouveau format, plébiscité par les usagers.

• Un titre robuste pour un usage sur 10 ans sans atteinte 
à la lisibilité du titre : polycarbonate et personnalisation 
laser.

• La possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour 
les enfants en résidence alternée chez leurs parents.

• Un cachet électronique visible : un dispositif qui 
reprend les données du titre et les accompagne d’une 
signature électronique sécurisée. La lecture du CEV 
permettra de s’assurer rapidement de l’authenticité du 
document.

• Un titre inclusif avec des éléments en relief pour les 
personnes malvoyantes, permettant une distinction 
entre deux cartes de même format.

CH IENS  ET  CHATS

POUR LES PROTÉGER,
FAITES-LES
IDENTIFIER 

Plus qu’une obligation légale, l’identification est un 
acte de protection animale.

Elle est souvent réalisée lors de la première visite chez 
le vétérinaire et consiste le plus souvent à insérer une 
puce électronique sous la peau (ce geste est indolore 
pour votre animal). Tous les chiens de plus de 4 mois 
et les chats de plus de 7 mois doivent obligatoirement 
être identifiés. Grâce aux informations que vous avez 
indiquées dans le fichier national I-CAD, votre animal 
est officiellement rattaché à vous avec son suivi médical.

Si celui-ci a fugué et qu’il est retrouvé par un particulier 
ou par un professionnel, ou qu’il est déclaré entré en 
fourrière, c’est sur la base de ces informations que 
vous serez contacté afin de venir le récupérer.

F IBRE  OPT IQUE

LE POINT SUR
LA MISE EN PLACE 
Le déploiement du réseau Tarn Fibre est en cours. 
D’ici octobre 2022, notre commune sera desservie par 
le Très Haut Débit.

Pour plus d’informations (carte de déploiement du 
réseau, actualités, modalités de raccordement…), vous 
pouvez consulter le site internet tarnfibre.fr.



         NAISSANCES
Soën CREIGNOU, né le 14 avril 2021 à Castres. 
Félicitations à Florie GUILLEN et Thomas CREIGNOU, 
domiciliés aux Martys.

Romane HAZAN, née le 27 juin 2021 à Castres. 
Félicitations à Aurélie LEPRINCE et Nathanaël HAZAN, 
domiciliés à La Pelousié.

          DÉCÈS
Reine FAGUET,
décédée le 13 janvier 2021 à l’âge de 92 ans.

Jean LUCAS,
décédé le 4 mars 2021 à l’âge de 64 ans.

Hubert MAURIÈS,
décédé le 10 mai 2021 à l’âge de 96 ans.

Didier VALENTIN,
décédé le 16 août 2021 à l’âge de 84 ans.
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ÉLECT IONS

DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
JUIN 2021
En raison du contexte sanitaire, les opérations de 
vote ont dû être adaptées (scrutin dans deux salles 
distinctes, fléchage, assesseurs justifiant du pass 
sanitaire…). La municipalité remercie l’ensemble 
des assesseurs (conseillers municipaux et électeurs) 
pour leur implication et leur disponibilité.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des données 
personnelles (RGPD) et à la loi du 6 janvier 1978 Informatique et 
Libertés, seuls les éléments pour lesquels un consentement a été 
recueilli sont communiqués. 

n ELECTIONS DÉPARTEMENTALES

n ELECTIONS RÉGIONALES

 1er tour 2e tour
 20 juin 27 juin

Inscrits  327 328
Abstentions  182 185
Votants  145 143
Blancs  11 8
Nuls  2 1
Exprimés  132 134

Binômes

RABOU C. et
VANDENDRIESSCHE L. 66 96

MOREL C.
et SIGEL D. 31 38

LEPRETRE C.
et MOLIERES F. 35 -

 1er tour 2e tour
 20 juin 27 juin

Inscrits  327 328
Abstentions  190 187
Votants  137 141
Blancs  9 4
Nuls  3 1
Exprimés  125 136

Liste / Tête de liste

Rassembler l’Occitanie
GARRAUD J. P. 20 25

Occitanie Populaire
MARTIN M. 9 -

Bâtir Occitanie
DAVESAC J. L. 0 -

Du courage pour l’Occitanie
PRADIÉ A. 25 32

Nouvel Elan pour l’Occitanie
TERRAIL-NOVÈS V. 13 -

L’Occitanie Naturellement
MAURICE A. 14 -

L’Occitanie en commun
DELGA C. 41 79

Lutte Ouvrière
ADRADA M. 3 -

Union Essentielle
BOURSICAUD A. 0 -


