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Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous présenter ci après le 
cinquième bulletin qui vous retrace la vie municipale de notre commune pour 
l’année 2007. 
 
 
 
 
 
 

Budget communal 2007 : 
 
Pour cette année, le budget de notre commune s’élève à : 
 - Section de Fonctionnement :     165 239 € 85 
 - Section d’Investissement :     191 609 € 90 
 
Les programmes d’investissements sont les suivants : 

- Eclairage Public suite à l’enfouissement des réseaux 
- Enfouissement des réseaux 
- Achat maison BOUSCAREL 

 
Le programme de l’enfouissement des réseaux a commencé, comme vous avez pu 
le constater, le 10 septembre 2007. 
 
La municipalité a acquis la maison BOUSCAREL en septembre 2007. Cette maison 
sera aménagée pour avoir un logement communal supplémentaire et accueillir une 
nouvelle famille. Il est étudié également le projet d’une construction d’une maison 
d’habitation supplémentaire dans le terrain BOUSCAREL. 
 

ETAT CIVIL 2007 : 
 
Nous avons eu le plaisir d’avoir le mariage religieux de Frédéric LAPITEAU et Sophie 
GAD le Samedi 25 août 2007. A l’issue de la cérémonie a eu lieu le baptême de leur 
fille Floriane née le 6 mai 2007. 
 

 



SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni : 

- Le 29 Mars 2007 : 
o Vote du Compte Administratif 2006 
o Vote du Compte de Gestion 2006 
o Affectation compte résultat 2006 
o Vote des quatre taxes locales directes 2007 
o Vote du budget primitif 2007 

 
- Le 15 Mai 2007 : 

o Emprunt pour achat maison BOUSCAREL 
o Achat tracteur tondeuse 

 
- Le 12 juin 2007 : 

o Réintégration de voirie communale dans la compétence de la 
commune de Gramat  

o Augmentation du loyer au 1er juillet 2007 
o Personnel communal : détermination du taux promus-promouvables 
o Plan de financement éclairage public 

 
- Le 10 septembre 2007 : 

o Achat maison BOUSCAREL : demande subvention auprès du 
Conseil Général 

o Achat maison BOUSCAREL : demande de subvention auprès du 
Conseil Régional 

o Adhésion de la commune de SAINT-CHELS au Syndicat de l’Eau 
o Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 

 
- Le 6 Décembre 2007 :  

o Eclairage public (bourg 1ère tranche) : Choix de l’Entreprise 
o Délibération générale participation voies et réseaux 
o Projet de terrasse de Madame SMITH 
o Questions diverses 

 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :  
 
Vous avez certainement vu passer le contrôleur du PNR des Causses du Quercy  
pour votre assainissement individuel pour savoir s’il  était aux normes. 
Je vous précise que si vous avez besoin de faire vidanger votre fosse, vous pouvez 
nous le signaler à la Mairie. Nous allons regrouper les demandes afin de pouvoir 
obtenir des prix de groupe. 
 

PROJETS 2008 : 
 

- REHABILITATION MAISON BOUSCAREL : 
Une étude va se mettre en place en relation avec un architecte, la DDE et le PNR 
afin de pouvoir réhabiliter cette maison et la louer sachant que le montant de la 
location couvrira le montant des échéances d’emprunt. Pour le moment, il faut 
étudier le plan de financement entre l’achat, les travaux et les subventions possibles. 



 

ELECTIONS MUNICIPALES : 
 
Nous vous rappelons que les élections municipales auront lieu les 9 et 16 Mars 2008. 
 
Je vais profiter de ce journal pour vous faire un récapitulatif de cette municipalité de 
2001 à 2007. 

- Foyer Rural (Construction et aménagement intérieur) 
- Adhésion de la commune à l’intercommunalité du pays de Gramat 
- Toilettes Publiques 
- Aménagement de la Mairie 
- Construction d’un atelier attenant à la Mairie 
- Aménagement intérieur de l’atelier 
- Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
- Equipement bureautique de la Mairie 
- Travaux rénovation du Monuments aux Morts 
- Réfection du logement communal 
- Réfection des routes (effectuée par L’EPCI sur toutes les routes 

principales) 
- Achat matériel pour l’employée communale (compresseur, tracteur 

tondeuse…) 
- Achat maison BOUSCAREL 
- Réfection porte Eglise 
- Signalisation croisement de Carlucet 

 
Nous avons pu faire tous ces programmes grâce à des subventions et les fonds 
propres de la commune ainsi qu’un emprunt. 
 

ORDURES MENAGERES : 
 
Le système de collecte des ordures ménagères est bien mis en place. Encore 
quelques problèmes pour cette collecte. 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de plier les cartons avant de le mettre dans 
le container vert. 
Bien trier coûtera moins cher au contribuable. 
Nous vous rappelons également que la déchetterie de Gramat est ouverte : 
 - Lundi et Jeudi :   de 14 h à 18 h 
 - Mardi, Mercredi et Vendredi :   de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 - Samedi :     de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 

EPCI DU PAYS DE GRAMAT : 
 
L’intercommunalité a effectué le débroussaillage ainsi que le goudronnage sur la 
route de la Pannonie sur 750 m. 
 
  
 


