
ÉDITO
31 Août 2015, tempête en fin d'après-midi les
éléments se déchaînent. Pluies, vent, mini tornade.
Arbres arrachés, étêtés, tuiles envolées, lignes
électriques et téléphoniques au sol, récoltes
endommagées  : le scénario classique de ce type
d'événements.
Dans ces circonstances, en première ligne  : nos

sapeurs pompiers volontaires. Pour avoir vécu avec

eux, quasiment dès le début de cette tempête, et

passé une partie de la nuit à leurs côtés, j'ai pu, une

fois encore, mesurer leur engagement et apprécier

leur organisation, l'efficacité de leurs interventions,

et leur professionnalisme. Ils méritent de notre

part, notre plus vive reconnaissance et nos plus

chaleureux remerciements ; ainsi qu'à tous ceux

qui, spontanément ont apporté leur aide.

En revanche, une fois de plus, j'ai pu constater

qu'au plus fort de la tempête, un nombre

important de véhicules circulaient sur les routes,

où à tout moment des arbres ou branches

pouvaient tomber. Je veux bien croire à des

urgences qui nécessitent de se déplacer, mais de

grâce  ! pensez à votre sécurité ! Restez

tranquillement chez vous et lorsque les événements

se passent la nuit, attendez le jour  !

La loi impose aux Communautés de communes de
s'agrandir pour atteindre le seuil de 15 000

habitants avec possibilité de dérogations selon la
densité de population du territoire.

Mme la Préfète vient de porter à notre

connaissance son projet de redécoupage des

intercommunalités. Plusieurs scénarios sont

proposés  ; l'un d’eux, maximaliste nous interroge.

Celui-ci envisage la fusion de notre communauté

de communes du Quercy-Blanc (Montcuq /

Castelnau-Montratier) avec celles de la Vallée du

Lot (Prayssac / Puy-L’Evêque) et du pays de

Lalbenque. En termes de périmètre, on ne fait pas

mieux ! Ni en termes de distance et de facilité de

déplacement d'ailleurs ! Vos élus, représentants

communautaires n'ont pas fini «  d'avaler  » des

kilomètres  !

Un tel scénario est aux antipodes des réalités du

terrain car nous n'avons ni point commun, ni

complémentarité avec la basse Vallée du Lot.

Qu'on le veuille ou non, notre bassin de vie,

habitants de l'ex-canton de Castelnau-Montratier,

est Cahors. En l'absence de services chez nous,

nous nous tournons vers Cahors et non vers

Prayssac, Montcuq, ou Lauzerte. Rien n'est fait

pour l'instant, mais il nous faudra être

convaincants pour qu'un tel scénario ne se

produise pas.

Quant aux communes nouvelles, la possibilité de se

regrouper pour créer une commune plus

importante existe depuis longtemps. Elle est remise

au goût du jour. En effet, afin de participer au

redressement de l'État, celui-ci diminue la Dotation

Globale de Fonctionnement. Certaines communes

se retrouvent alors avec peu de moyens pour

fonctionner.

Se regrouper permet alors de mutualiser les

moyens, les services.

Le maillage de notre ancien canton avec ses 7

communes, ses écoles, ses crèches, ses Accueils de

Loisirs Sans Hébergements (ALSH), ses services à

la population, ses facilités de déplacement présente

tous les ingrédients pour constituer une commune

nouvelle dont le budget avoisinerait celui de

l'ancienne communauté de communes de

Castelnau-Montratier. Le bilan des réalisations

accomplies par celle-ci durant ses 1 3 ans

d’existence, me semblerait promettre de beaux

jours à une telle commune nouvelle.

Aujourd’hui, la réflexion est en cours et le dialogue

engagé ; mais les communes restent maître de leur

décision. Seule la commune de Sainte-Alauzie a

d’ores et déjà émis un avis de principe favorable à

ce type de regroupement.

Pour conclure mon propos, un grand merci à tous

les bénévoles qui ont œuvré pour ce magnifique

été festif. Le marché des producteurs du mercredi

soir a affiché complet de même que celui du

dimanche matin ; sans oublier toutes les autres

manifestations qui ont attiré tant de monde.

Des concitoyens heureux, mais également des

touristes ravis qui m'ont fait part de leur

contentement.

«  Vous avez un beau village Monsieur le Maire !   ».

Ces félicitations, je vous les transmets et les

partage avec vous.

Bien à vous

CASTELNAU - MONTRATIER
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COMMUNES NOUVELLES  :
MODE D’EMPLOI EN QUELQUES MOTS

Pendant la période transitoire, c'est à dire

jusqu'aux prochaines élections municipales, le

Conseil municipal de la commune nouvelle est

constitué de l'ensemble des conseils municipaux des

communes membres.

Ce nouveau conseil élit son maire. Les maires des

communes historiques sont de droit adjoints de la

nouvelle commune et maires délégués des

anciennes communes ; chacune conservant son

conseil municipal.

Une charte rédigée par l'ensemble des communes

membres stipule le fonctionnement de la commune

nouvelle  : le projet de territoire, les attributions des

uns et des autres, l'ouverture des mairies annexes

pour garder de la proximité, la gestion du tissu

associatif, etc...

Le budget, quant à lui, est un budget unique

résultant de la fusion des budgets de chacune des

communes membres. Les taux communaux des

impôts locaux sont lissés sur une période de 12 ans

pour aboutir à un taux unique.



MÉDIATHÈQUE
«  J’ai descendu dans mon jardin  » était le titre et le
fil rouge des nombreuses activités et animations
culturelles du mois d’octobre, organisées et mises
en œuvre par le personnel de la médiathèque et
l’association «  À livres ouverts  ». Plusieurs
expositions ont été proposées, dont une grâce au
prêt d’outils anciens par des habitants, le
lancement du «  voyage lecture  » avec les classes de
l’école primaire, une balade avec un botaniste pour
connaître les plantes «  sauvages  » comestibles et
celles toxiques, une journée consacrée aux abeilles,

une conférence sur la permaculture, un cours de
cuisine, des lectures (en français et occitan) et des
contes musicaux, quatre films, une bourse
d’échange de plantes et de graines, le tout dans une
ambiance festive et conviviale.
Si vous ne connaissez pas encore la médiathèque
municipale, n’hésitez pas à vous y rendre  ; vous
serez accueillis par Laura Correia, arrivée depuis le
mois de septembre, Yves Rouquette et Sabine
Lafargue, responsable de la médiathèque.

Médiathèque municipale
2, place Gambetta, 46170 Castelnau-Montratier
Tél  : 05 65 21 84 72

Courriel :
mediatheque.castelnaumontratier@orange.fr

Conférence du 14 octobre,
sur la permaculture animée par Charles Cosneau

PERCEPTION

Les travaux d'agrandissement de la

trésorerie publique ont commencé début

septembre. Ils permettront d'accueillir le personnel

supplémentaire suite à la réorganisation de la

DGFIP (Direction Générale des Finances

Publiques). Dans l’attente de la réouverture prévue

début 2016, le service s'est installé sous les arcades

dans les anciens locaux de la Caisse d'Epargne.

Ces travaux réalisés à la demande de la

DGFIP et indispensables au maintien de ce service

public dans le centre de notre village, consistent à la

réalisation de bureaux supplémentaires et au

réaménagement de l’accueil.

COÛTDE L'OPÉRATION

. Travaux  :. Honoraires architecte  :. Mission contrôle sécurité  :. Insertion journaux  :
TOTAL :

Subventions DETR  : 34 759,00 €

RUE CLEMENCEAU

Les travaux de réhabilitation des trottoirs de la rue

Clemenceau se sont achevés en juin. Désormais les

usagers circulent en toute sécurité. Cet

aménagement a été réalisé par l'entreprise STPH

de Réalville sous la maitrise d'œuvre du cabinet

GETUDE. Les descentes d'eau ont également été

raccordées au réseau pluvial.

COÛTDE CETTE RÉALISATION

Travaux et honoraires : 51 985 € HT

SUBVENTIONS ACCORDÉES. DETR: 12 996 €. Fonds de concours de la communauté des
communes : 5 198 €. Conseil Régional : 3 600 €. Conseil Départemental : 20 025 €  

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

Depuis cet été, la nouvelle aire de jeux

située à proximité de la piscine et des courts de

tennis permet aux enfants de 2 à 8 ans de se

divertir. Une structure étoilée de 2 tours, 3 jeux

ressorts (le camion de pompiers, les moineaux,

l’étoile) et une balançoire ont été positionnés sur

des emplacements bétonnés recouverts d'un sol

souple coulé répondant aux normes de sécurité.

Une barrière

en bois a été également

installée et protège les

abords de l'aire de jeux

de la circulation de la

rue des Pyrénées.

Les dalles en béton ont été réalisées par l'équipe

technique de la Communauté de Communes du

Quercy Blanc, la pose et le scellement des jeux ainsi

que le surfaçage par la société Manutan,

l’installation de la barrière et les finitions par les

équipes de Quercy Contact et de la mairie.

COÛT DES TRAVAUX

Location de mini-pelle  : 184,90 €

Achat, montage, surfaçage des dalles  : 17 867,98 €

Barrière bois  : 970,66 €

Quercy Contact  : 1 323,00 €

TOTAL : 20   346,54 €

92 901 ,02 € HT

11 148,1 2 € HT

1 549,80 € HT

1 170,89 € HT

106 769,83 € HT

La rue Clemenceau pendant les travaux

La rue Clemenceau après les travaux de
réhabilitation

La nouvelle aire de jeux pour le bonheur des
petits

AMÉNAGEMENTS



CAMPING MUNICIPAL

Le camping rénové a été jugé plus attractif

par les campeurs habitués et très agréable par ceux

qui le découvraient. Tous ont particulièrement

souligné la gentillesse et la serviabilité du

personnel, la propreté et l’entretien de l’ensemble

du camping.

Juin excepté, sa fréquentation a été plus

importante que celle des années précédentes. Le

bloc sanitaire dédié aux personnes à mobilité

réduite est en cours d’installation et le nouveau

chalet permettant un meilleur accueil des campeurs

sera ensuite aménagé.

FLEURISSEMENT 

L’embellissement de notre cadre de vie, la

mise en valeur de notre patrimoine et de notre

environnement contribuent au bien être de tous et

à l’attractivité de notre territoire. L’effort a été

porté cette année sur le fleurissement de la place

Gambetta avec l’installation de 16 suspensions

demi-lune pour habiller certains mâts d'éclairage, et

de 4 suspensions pour décorer les façades de la

mairie et de la maison Jacob. Le fournisseur Horty

Diffusion a réalisé la mise en culture des

contenants.

Le coût de l’opération correspond à l’achat du

mobilier pour 2990 € TTC et à la mise en culture

pour 730,40 € TTC.

Au pied de la vierge, un parterre de magnifiques

fleurs a été planté et la grille l'entourant a été

repeinte.

Les travaux d'installation du mobilier, de peinture,

de fleurissement ainsi que l'arrosage régulier des

fleurs ont été réalisés par le personnel de l'équipe

technique municipale.

AMÉNAGEMENTS (suite)

RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire, les repas fournis par le

collège sont facturés aux familles 3,1 5 € alors

que la municipalité les achète à la communauté

des communes 3,32 €. Des rencontres avec la

gestionnaire et le cuisinier du collège ont permis

d'apporter des améliorations aussi bien pour le

service que pour la qualité des repas avec le

souci de favoriser les productions locales.

ALSH INTERCOMMUNAL
Sous la direction de Marion Sahuc, nommée

depuis le mois de juillet 2015, et de son équipe,

l’ALSH fonctionne les mercredis à partir de

12h30 et lors des vacances scolaires (excepté à

Noël et une partie du mois d'août). Il peut

accueillir 50 enfants de 2 ans (si celui-ci est

scolarisé) à 11 ans. Une inscription et la

réservation des journées d'accueil sont au

préalable nécessaires.

Depuis le 1er juillet 2015, les repas sont fournis

par la cuisine centrale de Lalbenque. Elle mène

actuellement une réflexion pour introduire

autant que possible des produits locaux ou

«  bio  » dans un souci de qualité et de soutien à

l'agriculture. Cette démarche, en adéquation

avec les mesures du Grenelle de

l’Environnement, aura une incidence, à terme,

sur le coût des repas. Le transport de ces repas

est assuré par la communauté de communes du

Quercy Blanc.

RENTRÉE SCOLAIRE

Cette année, la rentrée scolaire du 1er

septembre a été perturbée par la tempête qui a

touché notre territoire le 31 août.

Finalement, le 2 septembre au matin, les 49 élèves

de l’école maternelle et les 90 élèves de l'élémentaire

étaient tous sur les bancs de l'école où les

attendaient les 6 enseignantes et les 8 employées

municipales qui interviennent pour assurer le

soutien aux enseignants, l’encadrement, l’animation

des Activités Péri Educatives, la surveillance de la

garderie et de la cantine ainsi que l’entretien des

locaux.

• EFFECTIF DE L'ÉCOLE MATERNELLE

• EFFECTIF DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Mardi 7 avril 2015, dans la cour de l'école
primaire, en présence des gendarmes
référents, le chef de brigade Pierre Rémy et
du gendarme Castel Yannick, de Jean-Pierre
Albiro, ancien instituteur et formateur pour la
prévention Maif, ainsi que des institutrices
Valérie Barrières et Sabine Cousi, les élèves
des classes CE1-CE2 et CM1-CM2 recevaient
leur permis piéton.

Spectacle de fin d'année "À travers" donné
par Champs de gestes. Ce spectacle réalisé
en corrélation avec Appel d'Art pour
l'élaboration du décor, avait impliqué
l'ingéniosité et la créativité des enfants des
ALSH du canton de Castelnau-Montratier.

La décharge de Direction est assurée par Madame Céline Laray.

ENFANCE - JEUNESSE



FISCALITÉ DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

L’étude de la situation financière de la commune de Castelnau-Montratier réalisée à notre demande par M. Schnakenbourg, trésorier, porte sur la période de

2010 à 2013 et sur le budget principal de la commune.

Les comparaisons sont faites avec les communes de la même strate démographique (de 500 à 1999) habitants.

ÉVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

Les produits de fonctionnement sont en augmentation constante sur la période

étudiée. Les principales ressources de fonctionnement sont la DGF (Dotation

Globale de Fonctionnement) et les dotations diverses de l’état qui représentent

57 % des produits en 2013 . Ces produits se situent à un niveau élevé et

représentent, en euros par habitant en 2013 , 11 ,7% de plus que ceux des

communes de la même strate démographique au niveau départemental, et 20%

de plus que les mêmes communes au niveau régional.

À noter également le poids des autres «  produits réels  » composés

essentiellement des locations immobilières et du produit des services

périscolaires.

La fiscalité représente 29,64 % en 2013 . Ce niveau est plus faible que celui des

communes comparables au niveau départemental (en euros par habitant, - 12,5%)

et au niveau régional (en euros par habitant, - 50%).

La suppression de la taxe professionnelle et la réforme de la fiscalité directe

locale en 2011 n’ont pas impacté les ressources fiscales puisque celles-ci sont

globalement stables voire en légère augmentation.

Le budget primitif a été voté lors du conseil municipal du 15 avril 2015.



FISCALITÉ DE LA COMMUNE (suite)

Les principales charges de fonctionnement sont constituées par  :

- les charges de personnel ; elles représentent, en euros par habitant

en 2013 , 2,8% de moins en moyenne qu'au niveau départemental et 11 ,5% de

moins, en moyenne, qu'au niveau régional.

- les autres charges réelles (indemnités élus, subventions aux

associations, etc...)  ; elles se situent à un niveau moyen et représentent, en

euros par habitant, 10,1 % de moins en moyenne qu'au niveau départemental

et 19% de moins en moyenne qu'au niveau régional.

Sur la période étudiée, les charges de fonctionnement sont globalement stables

et inférieures aux moyennes départementales et régionales.

L’endettement de la commune est supérieur à la moyenne départementale des

communes de la même strate démographique. En 2013 , il est supérieur, en euros par

habitant, de 21% par rapport à la moyenne départementale. Toutefois, cette dette reste

soutenable.

L’annuité de la dette (remboursement du capital d’un emprunt et paiement des

interêts) est à un niveau supérieur à celui observé par rapport à la moyenne

départementale mais inférieur à la moyenne régionale. À compter de 2015, elle devrait

rejoindre la moyenne départementale (fin d’emprunts)  ; à partir de 2020, la commune

retrouvera de véritables capacités d'emprunt. Dans cette attente, les emprunts

contractés devront être compensés par une recette assurant les annuités.

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

L'ENDETTEMENT 

ÉTAT DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2013 



LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

En présence de Madame la Députée, des

conseillers départementaux, des

représentants des anciens combattants, de

Madame le Maire honoraire, de Monsieur le

maire, des conseillers municipaux et de la

population Castelnaudaise, la devise

«  Liberté, égalité, fraternité  » a été dévoilée

au son de la Marseillaise.
Ces trois mots figurent en bonne place sur la

façade de notre l’hôtel de ville.

C’est tout naturellement que la date du 14 juillet a paru évidente pour

procéder à l’inauguration de ces trois mots symboliques.

Trois mots que nous avons souhaité placer à la vue de tous.

Trois mots simples, clairs et forts qui expriment les valeurs et les principes

de notre république.

Désormais inscrits sur le fronton de la mairie, «  Liberté, égalité, fraternité  »,

sont là pour nous rappeler la richesse, l’intemporalité et l’universalité de

cette devise.
VIVE LA RÉPUBLIQUE  ! VIVE CASTELNAU-MONTRATIER  !

MAIRIE de Castelnau-Montratier :
1, place Léon Gambetta

46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Tél. : 05 65 21 94 21 - Fax : 05 65 21 91 52
www.castelnau-montratier.fr

Courriel : mairiecastelnau@wanadoo.fr
Ouverture au Public :

Le matin du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures.
L’après-midi les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30.

CINÉ-LOT

Lors de la période estivale, deux films par mois ont été

proposés. Le public castelnaudais et les touristes présents

ont particulièrement apprécié les projections en plein air

dans la cour de l’école.

Ces projections cinématographiques, assurées par Ciné-Lot, peuvent se dérouler

au sein de notre village grâce à la participation financière de la municipalité et

du conseil départemental, au collectif de bénévoles locaux qui organise et

choisit les films, sans oublier les couturières, bénévoles elles aussi, qui ont

réalisé les coussins mis à votre disposition pour votre confort.

Chaque mois, le quatrième mardi, un film est projeté à 20h30, dans la salle

sous la mairie (21h en été).

Pour lemardi 22 décembre, comme ce sont les vacances scolaires,
2 séances sont programmées :

. UNE PROJECTION JEUNE PUBLIC, l’après-midi à 1 5h30
«  Ernest et Célestine  »

. UNE PROJECTION TOUT PUBLIC, à 20h30
«  Marguerite  »

ECOLE DE MUSIQUE «  TINTE AME ART  » 

Quelques nouveautés sur le secteur de Castelnau Montratier  : un atelier

de percussions le mardi de 19h30 à 20h30 et un atelier jazz le mercredi de

19h30 à 20h30.

Rappelons que «  L'école de musique Tinte'Âme’Art (Castelnau-

Montratier, Lalbenque, Limogne et Montcuq) propose également

plusieurs activités dédiées aux enfants et aux adultes : éveil musical,

accordéon chromatique et diatonique, batterie, chant, clarinette, flûte

traversière, guitare et guitare basse, piano, saxophone, steeldrum, vielle à

roue et violon.

Renseignements :
Tél : 05 65 21 86 47 ou http://tinteameart.com.

DIVERS INFOS

Inauguration le 14 juillet en présence

de Dominique Orliac, députée, Jean-

Claude Bessou, conseiller

départemental et président de

l'intercommunalité, Catherine Marlas,

conseillère départementale et

régionale et de Patrick Gardes, maire.

"PATRIMOINE DE NOS ENFANTS" 

L’association «  Patrimoine de nos enfants  » réhabilite le petit patrimoine

rural avec l’aide de personnes bénévoles.

Dans ce cadre, la restauration du muret situé avenue du Général de Gaulle

(à proximité de la piscine) a été récemment terminée. Cette belle réussite

contribue à l’embellissement et la mise en valeur de notre cadre de vie.

Félicitations à tous les membres de l’association qui œuvrent pour la

sauvegarde de ce patrimoine.

Juin 2015 : Orchestre de l'école de musique lors de la fête de fin
d'année




