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Communication :

Rédaction du bulletin municipal
Anne-Marie CADART

Site de la commune : www.cieurac.fr
Mathieu VERGNE

Chères Cieuracoises, chers Cieuracois,

Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et les mois une
année !
Une année déjà que nous sommes privés d’une partie de nous, celle qui fait
société donc humanité, celle qui nous nourrit culturellement, spirituellement,
intellectuellement.
Depuis un an, nous vivons autrement, douloureusement. L’équipe municipale, en
place depuis plus de six mois, a pu mesurer un phénomène méconnu, ralenti,
contraire au fonctionnement dynamique d’une collectivité locale.
La crise sanitaire que nous traversons nous confronte à des conséquences
inédites et majeures, socialement et économiquement.
Les mesures provisoires mises en place, nous éloignent douloureusement les uns
des autres, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique.
Les réunions locales limitées, les rencontres intercommunales réduites, les
cérémonies et festivités annulées... autant d’usages majeurs qui nous privent du
lien social.
Notre engagement dans la collectivité, favorisera le bien commun et la concorde
entre tous. Nous ferons émerger des orientations et projets dans l’intérêt de nos
administrés. Dans un monde en pleine mutation et saturé d’outils de
communication, nous ne tomberons pas dans « la dictature du clic ».
Quoiqu’il en coûte ! ... Nos recettes communales impacteront nos dépenses.
Je m’engage avec tous les élu(e)s de rechercher un équilibre rigoureux dans la
gestion de notre budget.
Vous trouverez à l’intérieur du bulletin municipal le budget de la commune et
diverses informations sur les projets en cours (informations spécifiques sur
l’urbanisme).
Je vous souhaite sincèrement un avenir meilleur pour vous et vos familles.
Votre dévoué,

Le maire,
Guy Peyrus
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2020

2. Demande de diagnostic amiante à l’école,
choix de l’entreprise

Nombre de votants : 10 - excusés : 5

Monsieur le maire informe que le DASEN demande à la mairie de réaliser dans les locaux
de l’école un diagnostic amiante.
2 entreprises spécialisées ont été contactées :
APAVE et SOCOTEC. Seule l’entreprise
APAVE de Toulouse a répondu et adressé un
devis de 650,00 € HT (780,00 TTC)

Le procès verbal du 22 octobre est adopté à
l’unanimité.
1. Remboursement de la caution d’un locataire
Crédit supplémentaire sur le budget de l’exercice 2020 :
Dépenses : dépôts et cautionnements 1000 €
Recettes : taxe aménagement
1000 €
Vote : 10 voix pour, 0 contre, 0 abstention
2. Prix et durée des concessions dans le
cimetière communal
La Trésorerie demande une délibération concernant les prix de ventes des concessions pour
l’établissement des titres ou mandats.
Considérant qu’en 1995, une rétrocession a été
fixée à 625 francs soit 95,27 € pour une place,
Monsieur le maire propose qu’à partir du 1er janvier 2020, les ventes de concessions soient
fixées aux prix actuels :

Cette entreprise est retenue.
Vote : 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention
La dépense sera prévue au budget primitif de
2021.
3. Participation aux frais de fonctionnement
de l’école pour les élèves hors RPI
Un forfait de 600 € par élève est demandé par
les 2 autres communes du RPI.
Un courrier a été adressé aux communes concernées : Pradines 1 élève, Laburgade 1 élève.
Cette somme sera prévue au budget 2021.
Un forfait de 700 € par enfant sera demandé à
la rentrée 2021/2022.

:1 place : 95,27 € - 2 places : 190,54 €

Cette demande est soumise à l’approbation des
mairies concernées.

Pour une durée de trente ans avec une possible
révision des prix et de la durée.

Vote : 12 voix pour , 1 abstention, 0 contre

Vote : 10 voix pour, 0 contre, 0 abstention

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2021

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
SÉANCE DU 12 JANVIER 2021

Nombre de votants 14 - excusés 1

Nombre de votants 13 - excusés 2

Le procès verbal du 12 janvier est adopté à
l’unanimité

Le procès verbal du 22 octobre est adopté à
l’unanimité.
1. Rétrocession n° 15 à la commune
(nouveau cimetière)
Cette dépense sera prévue au budget 2021.
Prix actuel 190,56 €

1. Compte administratif et compte de gestion de la commune exercice 2020
Le maire quitte la salle du conseil le temps de la
présentation des documents budgétaires,
Anne-Marie Cadart présente le compte administratif de la commune qui s’établit ainsi :
.../...

Vote : 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention
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FONCTIONNEMENT
LIBELLÉ

ENSEMBLE

dépenses ou

recettes ou

dépenses ou

recettes ou

dépenses ou

recettes ou

déficit (4)

excédents(4)

déficit (4)

excédents(4)

déficit (4)

excédents(4)

Compte administratif commune
Résultats
0,00
reportés
Opérations de
215 504,64
l’exercice
Totaux

INVESTISSEMENT

215 504,64

45 731,89

0,00

20 876,61

0,00

66 608,50

231 047,20

20 325,59

30 571,84

235 830,23

261 619,04

276 779,09

20 325,59

51 448,45

235 830,23

328 227,54

10 246,25

0,00

0,00

2 612,85

177,34

2 435,51
238 443,08

Résultats de
clôture

15 542,56

Restes à réaliser

Totaux cumulés

215 504,64

276 779,09

22 938,44

51 625,79

Résultats définitifs

0,00

15 542,56

0,00

10 246,25

328 404,88
25 788,81

Vote hors de la présence de Monsieur le maire 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention
Le conseil municipal approuve le compte administratif de la commune 2020.
Le conseil municipal adopte dans les mêmes termes le compte de gestion 2020 de la commune dressé
par M. Fabrice BOURGEOIS, receveur municipal à Lalbenque.
2. Affectation du résultat de l’exercice 2020 de la commune sur le budget primitif 2021.
Monsieur le maire présente l’affectation du résultat de 2020 sur le budget primitif 2021.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 15 542,56 €
Le conseil municipal arrête les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif qui fait
apparaître :
Reports :
Pour rappel : excédent reporté de la section investissement de l’année 2019 :

20 876,61 €

Pour rappel : excédent reporté de la section de fonctionnement de l’année 2019 : 45 731,89 €
Soldes d’exécution de 2020 :
Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de :

10 246,25 €

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :

15 542,56 €

Restes à réaliser : par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
en dépenses pour un montant de :
en recettes pour un montant de :

2 612,85 €
177,34 €

Besoin net de la section d’investissement :

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €
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Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

0,00 €

Ligne 002 Recette de fonctionnement :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

61 274,45 €

Ligne 001 Recette d’investissement :
Excédent de résultat d’investissement reporté (R001) :

31 122,86 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal,
soit un report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement,
soit en réserve pour assurer le financement de la section.
Après avoir délibéré, le conseil municipal vote :14 pour ; 0 contre ; 0 abstention

3.

Mise en place d’une convention entre la
mairie et les commerçants ambulants
sur la commune de Cieurac

Monsieur le maire propose de mettre en place
une convention entre la mairie et les commerçants ambulants afin que ceux-ci s’acquittent
d’un loyer sous forme d’un forfait annuel de
110€. Sont fixés les jours et les horaires de l’occupation du domaine public, sur la place ou près
de la salle des fêtes.

CAMION « PIZZA »
Le VENDREDI 18 H
06 17 76 63 22

La convention sera renouvelée en début de
chaque année.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre du
Trésor Public et sera prévu au budget.
Après avoir délibéré, le conseil municipal
vote :14 pour ; 0 contre ; 0 abstention
4. Dénomination d’une route sur la zone
Cahors-Sud « Saint-Exépury »
La zone « SMOCS » Cahors Sud s’est développée sur la commune de Cieurac ; il est nécessaire de nommer de nouvelles routes et il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération les noms à donner.
:
.Vu l’installation des nouvelles entreprises sur la
zone qui va du rond-point du Karting jusqu’au
rond-point de l’Entreprise Culligan, Monsieur le
maire propose dans la continuité de dénommer
cette route « Saint-Exupéry » et de mettre en
place 2 panneaux.

FOOD-TRUCK
Le LUNDI MATIN

06 35 23 19 09

Après avoir délibéré, le conseil municipal
vote :14 pour ; 0 contre ; 0 abstention
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BUDGET DE LA COMMUNE 2021
EXTRAITS DU PROCES VERBAL
SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2020

Le percepteur de Lalbenque,
Monsieur Fabrice Bourgeois
était invité et présent à ce
conseil.

Nombre de votants : 14 - excusé : 1
Le Procès verbal du 25 février 2021 :est adopté à l’unanimité.

1. Vote des taux d’imposition des Taxes Directes Locales pour 2021
Monsieur le maire propose au conseil municipal de voter les taux d’imposition pour l’année 2021.
Il propose de ne pas changer les taux au vu des changements portés par l’État (état de notification des
produits) suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et des compensations.
- Taxe foncière (bâti) :
33,50 %
- Taxe foncière (non bâti) : 109,29 %
Après délibération, le conseil municipal vote :
12 pour ; 0 contre ; 2 abstentions
2. Vote du Budget Primitif de la commune
Monsieur le maire présente le Budget Primitif 2021

FONCTIONNEMENT
LIBELLÉ

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

dépenses ou

recettes ou

dépenses ou

recettes ou

dépenses ou

recettes ou

déficit (4)

excédents
(4)

déficit (4)

excédents(4)

déficit (4)

excédents(4)

Budget primitif commune
Résultats
reportés
Opérations de
l’exercice

0,00

61 274,45

0,00

31 122,86

0,00

92 397,31

297 678,70

236 404,25

132 274,35

103 587,00

429 953,05

339 991,25

Totaux

297 678,70

297 678,70

132 274,35

134 709,86

429 953,05

432 388,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 612,85

177,34

2 612,85

177,3 4

432 565,90

432 565,60

Résultats de
clôture
Restes à réaliser

Totaux
cumulés
Résultats définitifs

297 678,70

297 678,10

134 887,20

134 887,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Après délibération, le conseil municipal vote :
13 pour ; 0 contre ; 1 abstention
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
VUE D’ENSEMBLE

FFGHIJFGGKLKGI
v
o
t
e

r
e
p
o
r
t
s

Crédits de fonctionnement votés au
titre du présent budget
+
Restes à réaliser (RAR) de l’exercice
précédent
-

297 678,70

=
Total de la section de
fonctionnement

+

+

-

61 274,45

=

=
297 678,70

297 678,70

Dépenses de la section de Recettes de la section de
d’investissement
d’investissement

Crédits d’investissement votés au
titre du présent budget
(y compris le compte 1068)
+

132 274,35
+

Restes à réaliser (RAR) de l’exercice
précédent
r
e
p
o
r
t
s

236 404,25

002 Résultat de fonctionnement
reporté

IGOKPIJPPKLKGI
v
o
t
e

Dépenses de la section de Recettes de la section de
fonctionnement
fonctionnement

105 587,00
+

2 612,85
-

177,34
-

001 Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
=
Total de la section
d’investissement

TOTAL DU BUDGET

31 122,86
=

=
134 887,20

432 565,90

134 887,20

432 565,90
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021
Charges à caractère général

161 597,70

Charges de personnel

83 884,00

Charges de gestion courante

41 010,00

Charges financières

4 075,00

Atténuation de produits

5 000,00

Charges exceptionnelles

200,00

Opé. D’ordre de transfert entre
sections
Total des dépenses de
Fonctionnement cumulées

1 912,00
297 678,70

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021
Total des opérations
d’équipement

27 953,11

Emprunt et dettes assimilées

19 321,24

Opérations patrimoniales

85 000,00

Restes à réaliser N-1
Total des dépenses d’ordre
d’investissement

2 612,85
134 887,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
Atténuation de charges

500,00

Produits des services
Impôts et taxes

24 420,00
128 149,00

Dotations et participations

64 583,00
18 750,00

Produits financiers

2,25

R 002 Résultat reporté
Total des recettes de
fonctionnement cumulées

61 274,45
297 678,70

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021
Dot. Fonds divers

15 250,00
1 602,34

Op.d’ordre de transfert

1 912,00

Solde d’exécution positif reporté
ou anticipé

31 122,86

Opérations patrimoniales

85 000,00

Total des recettes
d’investissement cumulées

134 887,20
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3. Demande d’adhésion de la commune de
l’Hospitalet au SIFA - Avis du conseil
municipal (Syndicat Intercommunal pour
la Fourrière Animale)
Les communes disposent d’un délai de 3 mois à
compter de la délibération du SIFA.
Après délibération, le conseil municipal vote :
14 pour ; 0 contre ; 0 abstention
4. Approbation des nouveaux statuts du
SIFA
Les services préfectoraux ont indiqué que le
quorum s’appréciait au nombre de délégués présents et non sur la base du nombre de voix octroyé à chaque commune. Les problématiques
du quorum demeuraient identiques.

En tout état de cause, le maire et les élus ont
demandé et obtenu une réunion le 26 avril à
14h30 sur site, car il est souhaitable d’instaurer un dialogue de concertation entre d’une
part les élus de Cieurac et d’autre part le service compétent de la ZAD du Grand Cahors,
en présence de Monsieur le Président du
SMOCS.
Dans l’attente de nouvelles prises de décisions, le maire et les membres du conseil municipal décident d’adopter cette demande de
modification.
Après délibération le Conseil Municipal vote :
14 pour ; 0 contre ; 0 abstention.

Après délibération, le conseil municipal vote :
14 pour ; 0 contre ; 0 abstention

LA TAXE
5. Modification de la délibération du 27 août
2019 n° 2018/08/01, désignant le Syndicat
Mixte Ouvert de Cahors Sud (SMOCS)
titulaire du droit de préemption au sein
du périmètre de la ZAD (Zone d’Aménagement Différé) sur la commune de Cieurac
Monsieur le maire explique que suite à une réunion de travail le 31 mars 2021 sur les plans du
futur PLUI, les élus ont demandé d’engager une
discussion sur la possibilité de réaménagement
du périmètre de la ZAD suite à la délibération du
27/08/2019.
Considérant les enjeux de cette Zone à caractère agricole, à majorité trufficole, et espaces
verts fortement boisés, représentant un atout
environnemental et écologique, de préservation
importante de notre ruralité,
Considérant que cette délibération a permis de
donner le droit de préemption sur une trop
grande partie de cette zone dite ZAD de Cieurac ;
Le maire informe que l’activité trufficole est en
plein développement sur ce site puisque la commune est classée deuxième de la Région de Lalbenque pour la plantation de jeunes arbres mycorhizés.
De plus, Monsieur le maire indique que le Conservatoire des Espaces Naturels est propriétaire
d’un espace important limitrophe à cette zone.

D’HABITATION

La taxe d’habitation a
été modifiée par la loi de finances pour 2018.
Depuis 2018, elle baisse progressivement
pour 80 % des Français, qui ne la payent plus
à compter de 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Les ressources de compensation versées aux
communes :
La compensation de la perte de taxe d’habitation sur les résidences principales des communes sera réalisée par l’intermédiaire de
deux ressources fiscales distinctes : la part de
TFPB départementale issue du territoire de la
commune ; à titre principal, sur les taxes additionnelles à la TFPB – principalement la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
– et, à titre subsidiaire, sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et sur la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises.
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LA FISCALITÉ COMMUNALE
14 (dont Cahors) précèdent CIEURAC en nombre d’habitants

TAXE D’HABITATION
POPULATION
DGF 2020

Base
TH

Taux
TH commune

Produit TH
communal

605

641 207 €

4,03 %

25 841 €

TAXE FONCIÈRE BÂTI

POPULATION
DGF 2020

Base
TFB

Taux
FB

Produit TBF
communal

605

495 947 €

10,04 %

49 793 €

TAXE FONCIÈRE NON BÂTI
POPULATION
DGF 2020

Base
FNB

Taux
FNB

Produit TFNB
communal

605

13 841 €

109,29 %

15 127 €

TOTAL FISCALITÉ
COMMUNALE
CIEURAC
90 761 €

TOTAL FISCALITÉ
PAR HABITANT
150 €
CIEURAC
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LE PLUI - IMPORTANT :
Monsieur le maire informe de la caducité
du POS de Cieurac (Plan d’Occupation des
Sols) depuis le 31 décembre 2020.
Dans ce cas l’article L174-1 du code de
l’urbanisme prévoit que le Règlement
National d’Urbanisme (RNU) devienne la
réglementation applicable opposable sur
Cieurac au 1/01/2021 . La signature du
PLUI devrait être programmée courant
2021.
Pour tout terrain susceptible d’être
constructible avant la signature du PLUI :
. Se mettre en rapport avec le service
instructeur du Grand Cahors et la mairie
de Cieurac.

Depuis les dernières élections municipales
et devant les incertitudes liées à la durée
de la crise sanitaire, il convient aujourd’hui
d’adapter la méthodologie d’élaboration du
PLUI, de manière à remettre en cause le
moins possible son calendrier d’élaboration.
Pour tous renseignements le service planification du Grand Cahors est à votre disposition au siège de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors :
Hôtel administratif, 72, rue Wilson
46000 - Cahors - tél. 05 65 20 88 90

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Informations du Territoire d’Energie concernant le fonctionnement de l’éclairage public :
Merci aux habitants qui constatent des dysfonctionnements de les signaler en mairie en précisant
l’adresse exacte du point lumineux et les heures de fonctionnement si décalage.
Le nouveau décret visant à protéger le ciel étoilé et les espèces nocturnes de la pollution lumineuse :
o Implique de ne plus éclairer au-dessus de la ligne d’horizon
o D’utiliser des températures de couleurs chaude se rapprochant du orange 3000K ou
2700K (blanc 4000K interdit)
Les horloges astronomiques se positionnent par signal GPS afin d’adapter l’heure d’allumage / extinction de l’EP selon les heures de lever/coucher du soleil (décalées de quelques minutes par jour sans
actions humaines).
o Elles permettent également de définir des plages de fonctionnement si la commune souhaite faire une coupure de l’éclairage public en milieu de nuit.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Une zone AMII est une partie du territoire dans laquelle un ou plusieurs opérateurs privés ont
manifesté leur intérêt pour déployer un réseau en fibre optique FttH.
Les collectivités n’ont pas à subventionner le déploiement dans le très haut débit et peuvent se concentrer sur les zones qui ne sont pas rentables économiquement pour les opérateurs.
Cet appel a été lancé dans le cadre du programme national très haut débit.

Malgré l'absence de couverture fibre optique et câble, 24.92% des logements ont accès au
Très Haut Débit via la technologie VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line)
à CIEURAC.
Le département du Lot prévoit une couverture en fibre optique d’ici 2022
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DÉBUT DE LA RESTRUCTURATION DU CIMETIÈRE
Cet article concerne l’ordre des grandes lignes à observer.
La procédure de reprise est une action délicate
au protocole à la fois long (4 années en
moyenne) et précis (délais d’affichage, PV , notifications) .... Elle sera rapportée au fur et à mesure de son avancement.

Affichage et notification du procès-verbal
Un procès- verbal est affiché sur la porte de
l’ancien cimetière et à l’entrée de la mairie,
dans les huit jours de son établissement,
pendant un mois à quinze jours d’intervalle.

.

« La commission cimetière » s’est réunie en février et
travaille sur les textes officiels. Deux élues suivront la
formation organisée par l’AMF 46 fin octobre.

Pour qu’une concession puisse faire l’objet
d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois
critères :
• Avoir plus de trente ans d’existence ;
• La dernière inhumation a dû être effectuée il y

a plus de 10 ans ;
• Être à l’état d’abandon.

NB : Les concessions centenaires ou perpétuelles, dont l’entretien incombe à la commune
ou à un établissement public de coopération intercommunale, en exécution d’une donation ou
d’une disposition testamentaire régulièrement acceptée, ne peuvent faire l’objet d’une procédure
de reprise.
L’état d’abandon doit être constaté par procèsverbal dressé sur place par le maire accompagné d’un fonctionnaire de police ou d’un de ses
adjoints.
Si le maire a connaissance de descendants ou
successeurs du concessionnaire de la concession abandonnée, il doit les aviser un mois à
l’avance, par lettre recommandée avec accusé
de réception, du jour et de l’heure de la constatation et les inviter à y participer. Faute d’adresse
connue, l’avis doit être affiché à la mairie et à la
porte du cimetière.
Après ce constat, les aînés de notre commune
seront contactés pour tous renseignements
éventuels sur les tombes portant peu ou pas
d’inscription.
Les mentions devant figurer dans le procèsverbal sont indiquées à l’article R. 222-3 du
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et doivent décrire avec précision l’état
dans lequel se trouve la concession.
Le maire ou son représentant doit tenir une
liste des concessions en état d’abandon et notifier le procès-verbal aux représentants de la famille.

NB : Les concessions centenaires ou
perpétuelles, dont l’entretien incombe à la
commune ou à un établissement public de
coopération intercommunale, en exécution
d’une
donation
ou
d’une
disposition
testamentaire régulièrement acceptée, ne
peuvent faire l’objet d’une procédure de reprise.
Trois ans après l’affichage du procès-verbal
précité, un nouveau PV sera établi en notifiant
les états d’abandon et indiquera aux personnes
encore connues les mesures envisagées. - Vote
du conseil municipal.
La reprise des concessions et les droits de
la commune sur les terrains de celles-ci :
• Un

mois après la publication et la
notification de l’arrêté prononçant la reprise
de la concession abandonnée, le maire
peut faire enlever les matériaux des
monuments et les emblèmes funéraires
restés sur la concession.

• Le maire peut alors concéder à nouveau le

terrain de la concession reprise à condition
d’avoir respecté au préalable les trois
formalités suivantes :
1. Avoir fait procéder à l’exhumation des
restes des personnes inhumées dans
l’emplacement repris. (entreprise funéraire
agréée).
2. Avoir fait aussitôt ré-inhumer ces restes
dans un emplacement du même cimetière
affecté à perpétuité par un arrêté
municipal. (ossuaire présent dans le
nouveau cimetière).
3. Avoir consigné les noms des personnes
dans un registre tenu à la disposition du
public, conformément au CGCT.

Merci à Madame Lucienne BOURRIÈRES
qui a accompagné les élus de la « commission
cimetière » pour faciliter l’identification de certaines
concessions. Madame Suzanne OTTAVI a accepté
également une prochaine participation.
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CIMETIÈRE
MUNICIPAL
DE CIEURAC
Prise de vue par
drone
Entreprise Bonnet

Plan du cimetière :
un des documents de
travail en grand format
pour les élus.

Nouveau
cimetière

Ancien
cimetière
Abandon

Petits
panneaux
en dilite à
implanter sur
chaque
concession
en état
d’abandon.
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE - COMPTEURS LINKY
L’ensemble du réseau électrique de CIEURAC est géré par Enedis, le
nouveau nom d’ERDF depuis 2016. Ce sont donc des techniciens d’Enedis
qui s’occupent de toutes les interventions sur les compteurs électriques.
Cette situation ne concerne pas les contrats d’électricité, pour lesquels il y a
plusieurs opérateurs..
Il est parfois difficile de comprendre le rôle des différents acteurs du marché
de l’énergie, si bien que beaucoup de nos concitoyens pensent aujourd’hui
encore qu’EDF et ENGIE sont en réalité la même entreprise. Ce sont deux
sociétés qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. En réalité, EDF a conservé
son nom tandis qu’ENGIE est le nouveau nom donné à l’ex-GDF Suez.
L’ouverture du marché de l’énergie en France profite aux particuliers, qui
peuvent comparer les offres des différents fournisseurs.
En charge de la gestion de plus de 90 % du réseau hexagonal, Enedis est le
point commun de l’ensemble des fournisseurs. Tous travaillent avec cette
entreprise, qui est toutefois une filiale d’EDF.

Linky compteur
communicant

Les compteurs Linky se mettent en place sur la commune.
Son obligation est d'ailleurs transcrite dans plusieurs textes, notamment dans la loi n° 2015-992 du 17
août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte (article 29), dans la directive
européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur
de l’électricité, et dans l'article L322-8 du code de l'énergie.

PROJET D’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Pré-étude technico-économique d’un projet de
centrale photovoltaïque au sol.
Cette pré-étude aura pour but d’identifier les
différentes contraintes liées à ce projet, et
d’engager une réflexion sur les orientations à
prendre pour la faisabilité de ce projet. sur
1100 m2.
Parcelles concernées par le projet :
SECTION AL N° 271 - Surface 35949 m²,
parcelle communale au lieu-dit Les Pradelles.
Seul 1 hectare environ est concerné par le
projet.
La rémunération de la revente de l’électricité
produite est différente selon le type de centrale,
et
selon
la
puissance
de
panneau
photovoltaïque installée.
De même, les procédures administratives
dépendent également de ces critères.
La parcelle concernée par le projet se situe au
Sud du bourg de la commune, sur le site d’une
ancienne décharge communale, avec le réseau
moyenne tension à proximité immédiate.

Le périmètre de l’ancienne décharge est en
friche. L’autre partie de la parcelle est une
alternance de pelouse et de partie boisée,
typique du causse du Quercy.
Les parcelles sont en pente vers l’Ouest SudOuest, sans reliefs particuliers pouvant générer
des ombres portées sur la centrale
photovoltaïque.
La proximité de l’autoroute A20 est en prendre
en compte également.
En terme de contraintes, les parcelles se
situent hors de tout périmètre protégé (Site
classé, Natura 2000, ZNIEFF…).
On notera tout de même que le site est à
l’intérieur du Parc naturel régional des Causses
du Quercy.
La trame verte et bleue du PNRCQ définit les
conditions d’implantation d’une centrale
photovoltaïque sur son territoire.
La production , le raccordement et le bilan
financier seront étudiés avec les porteurs de
projet dont la FDEL.
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RPI Flaujac-Poujols - Aujols - Cieurac
Un seul conseil d’école 2020 / 2021 s’est tenu le mardi 16 mars en visioconférence, en présence
des maires et (ou) élus représentants aux affaires scolaires, des professeurs des écoles et des
représentants des parents d’élèves.
0

Prévision des effectifs concernant la rentrée de septembre 2021 :
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

10

24

10

10

15

17

10

17

Soit 114 élèves sur le RPI - (19 CM2 sortants)
Le nombre des plus petits n’est pas finalisé, des inscriptions sont en cours.
Sensibilisation des CM2 à l’entrée au collège, au vu de la situation sanitaire ?
Il n’y aura pas de journée d’immersion en classe de 6ème . Pas de portes ouvertes en raison du
protocole sanitaire des établissements scolaires.
Un projet « virtuel » est en cours de construction au sein du collège Olivier de Magny, notre collège de
secteur afin de familiariser les futurs élèves entrant en classe de 6ème .
A la rentrée une journée est spécialement prévue pour l’accueil des élèves en classe de 6ème .(visite,
jeux ...).
Chaque enseignant fait part des diverses animations prévues au programme 2020 / 2021, mais
beaucoup sont annulées en raison de la pandémie ou aménagées de façon différente.
Les représentants des parents d’élèves soulèvent quelques remarques qui seront étudiées au mieux.

Diverses activités des élèves de Cieurac :
•

Projet danse en partenariat avec l’ADDA du Lot et le PNRCQ :
« danser la nature, danser ma nature »

•

Semaine nationale de prévention à l’école du 14 au 18 janvier 2019
La MAE a lancé la 5ème édition de la Semaine Nationale de Prévention à
l’École sur « les accidents de le vie courante et les gestes de premiers
secours (kit pédagogique, débat, jeux interactifs...)

Dans le cadre d’une séquence de sciences sur le tri des déchets, le recyclage et le
compostage : intervention du SYDED de Catus pour les 2 classes. La visite du centre de tri de
Catus prévue le 30 mars est reportée en mai. Les deux classes de l’école ont été sélectionnées pour le
concours scolaire : création d’un super héros à partir d’objets recyclés. Merci aux parents pour leur
vote. Mise en place d’un composteur le 20 avril.
•

Résultat du jury en Avril (personnel du SYDED et du DASEN).

•

Parcours autour du spectacle « Léona de La Mal Coiffée » :
Trois ateliers de chant choral et rythmique seront assurés par Magali Moreau qui ne fait pas
partie du groupe « La Mal Coiffée » mais qui travaille régulièrement avec les membres du groupe
(les 16/03, 22/03, et 23/03 de 9 h à 12 h) pour la classe de CM1-CM2 inscrite au projet.
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•

Jeudi 6 mai : Atelier Éducation à l’Environnement par Patricia Monniaux PNR - sortie autour du
village de Cieurac. L’observation de la nature et de l’arbre inspirera tout le projet.

•

Vendredi 7 mai à 18h30 : spectacle proposé aux familles : Compagnie La Lloba - salle des fêtes
de Belfort du Quercy. Merci aux parents de bloquer la date.

•

Intervention extérieure émanant de la fédération de futsal (football en salle) pour 3 séances apprentissage et prêt de matériel pour une période. Interventions prévues les 25 mai, 8 juin et 15
juin.

•

Afin de valider l’APER (Attestation de Première Éducation à la Route) tous les élèves de CE2 CM1 de Madame Bajus - remplaçant M. Morel, préparent un permis piéton en partenariat avec la
Gendarmerie de Lalbenque et la MACIF.

•

Le Permis Internet est proposé pour les élèves de la classe de CM1-CM2 par les gendarmes de la
Brigade de Prévention de Castelnau-Montratier.

•

La photo de classe prévue le lundi 12 avril pour les écoles de Flaujac-Poujols et Cieurac sera reportée en raison des dernières mesures gouvernementale (fermeture des écoles durant le mois
d’avril).

•

Intervention d’Ingrid Desplats (Infirmière scolaire) mardi 1er juin :
9 h 00 - 10 h 30 : éducation à la vie affective et sexuelle.
10 h 30 - 12 h 00 éducation aux écrans.
.
Une photo de classe qui marquera une année tristement particulière ...

Le car scolaire :
Le service transports scolaires de la Région a bien pris en compte un arrêt plus centralisé au Mas de
Graniou. Etant donné le nombre d’habitations sur cette zone l’arrêt est dorénavant au lieu-dit les
Vignasses.

ENTRETIEN AVEC UN AUTEUR

Pionnier de la presse magazine de territoire en France, DIRELOT,
une revue bimestrielle en papier glacé, est née en 1987, de la volonté d’offrir aux amoureux de la région un support de qualité, entièrement dédié au département du Lot.
Histoire, patrimoine, nature, environnement, actualité et art de vivre,
constituent les piliers de ce bimestriel de plus de 60 pages, disponible à la vente chez les diffuseurs de presse lotois, par abonnement
et en ligne.
Mais DIRELOT, c’est aussi des histoires de rencontres et des aventures humaines. Passionnés de pierres sèches, historiens érudits,
artistes et artisans d’art sont à l’honneur au fil des pages.
Monsieur IDEZ, une belle plume sur notre patrimoine édite des articles dans ce magazine ; Il a souhaité un rendez-vous à la mairie de
Cieurac pour s’imprégner du passé, du bâti et de l’évolution au cours
du temps.. Nous attendons donc la prochaine édition ...qui sera consultable en mairie.
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2021 : VOIERIE
Pech de Lagraille - Mas de Graniou (2ème tranche) bicouche
soit une enveloppe à hauteur de 20 000 € au budget voierie du Grand Cahors.

AUTRES AMÉNAGEMENTS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE

L’ entreprise Olivier MERCADIER a été contactée pour 3 projets de travaux de voierie sur la
commune : 2 à PAULIAC et 1 au PECH DE FOS - pour un montant à hauteur de 6000 € TTC env.
Formation organisée par l’AMF 46 : voirie communale : une élue y participera
en fin d’année.
Concernant les travaux de Font Grande, le Chargé de
mission au Parc National Régional du Quercy reporte ce
programme en raison de périodes de pluie importante
.durant les mois précédents.

LE CAR DES SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS
•
•

•

Les agents polyvalents sont présents pour épauler les usagers, sur : l’information sur les droits
et les dispositifs ; mise à disposition de documentation des partenaires, mise en relation avec un
interlocuteur partenaire.
L’aide à la compréhension de documents administratifs, récupération de formulaires et pièces
justificatives nécessaires à la constitution d’un dossier, numérisation / impression / transmission
de documents aux partenaires, vérification de la complétude du dossier, Aide à la création de
compte personnel.
Accès au site Internet des partenaires depuis un ordinateur en libre consultation, aide à la
réalisation d’entretiens à distance.

Les usagers sont invités à respecter les gestes barrière et à se munir d’une attestation de déplacement
pour se rendre dans leur France Services de proximité lorsque cela est nécessaire (au-delà de 10 kms
du domicile, en cochant le motif « démarches administratives ou juridiques »).

Prochains passages à CIEURAC
devant la mairie
Les vendredis de 9 H 15 à12 h 30
14 mai / 11 juin / 9 juillet

Les agents sont habilités à
prendre vos rendez-vous pour la
vaccination contre la Covid 19

Vous pouvez écrire à cardesservicespublics@grrandcahors.fr
ou contacter le 07 62 60 96 94
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Élections à CIEURAC : Le bureau de vote se tiendra

DANS LA SALLE POLYVALENTE
En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, les élections départementales et
régionales qui devaient se tenir en mars 2021 sont reportées en juin 2021. Des mesures spécifiques seront mises en place. La loi portant ce report est parue au Journal officiel le
23 février 2021.
Pour ces scrutins, des aménagements sont prévus :

•
•
•

chaque électeur pourra disposer de deux procurations contre une seule habituellement (pour celles
établies en France).
une même personne pourra présider le bureau de vote pour les élections régionales et les élections
départementales et une même personne pourra faire fonction de secrétaire des deux bureaux dès
lors qu’ils seront situés au même endroit (même pièce).
l’État devra fournir aux communes pour chaque bureau de vote les équipements de protection
sanitaire adaptés (masques...).

Campagne électorale :
La campagne électorale fait l’objet de mesures particulières :
• sa durée est portée à 19 jours (au lieu de 12 habituellement) ;
• les candidats peuvent mettre en place un numéro d’appel gratuit, permettant aux électeurs de se
renseigner sur leurs programmes ;
• une communication sur les élections, le rôle et le fonctionnement des conseils à élire seront diffusés
sur les chaînes du service public ;
• les instituts de sondage devront communiquer leurs marges d’erreur.

CANTON DE CAHORS 3

3

Cahors^3

Cahors

5 communes + fraction de Cahors :
Cieurac - Flaujac Poujols
11 064 (2018)
Labastide Marnhac - Le Montat
Trespoux Rassiels
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MESURES VISANT À FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS EN SERVICE PUBLIC
•

Majoration indemnitaire pour tous les volontaires étudiants boursiers

Les volontaires en Service Civique étudiants et titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur étaient jusqu’alors indemnisés à hauteur de 580 euros nets par mois (473,04 euros d’indemnité directement versés par l’État et 107,58 euros de prestation de subsistance versée par l’organisme d’accueil) auxquels s’ajoutaient une majoration de 107,68 euros (à la charge de l’Etat) lorsqu’ils relevaient des échelons de bourses 5, 6 et 7.
Cette majoration bénéficie à compter du 1er février 2021 à tous les volontaires étudiants boursiers, quel que soit leur échelon de bourse :

•

les volontaires boursiers de l’enseignement supérieur déjà en cours de mission au 1er février
2021. Dans ce cas, la majoration de l’indemnité sera versée sur la durée de leur contrat restant à
courir à compter du 1er février 2021 ;

•

les volontaires boursiers de l’enseignement supérieur ayant une date de début de mission comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2021. La majoration de l’indemnité sera versée sur
toute la durée de leur contrat.

Afin de faire bénéficier un volontaire boursier de cette majoration alors que son contrat d’engagement est déjà validé par l’Agence de Services et de Paiement (ASP), votre organisme doit signer un
avenant à la notification de contrat d’engagement et le faire signer par le volontaire.
Le volontaire doit au préalable vous remettre une copie de son justificatif de bourse étudiante pour
l’année universitaire en cours.
Pour saisir un avenant à un contrat déjà en cours sur ELISA, vous devez rechercher et sélectionner le
contrat du volontaire concerné. Sur la fiche du contrat, allez en bas de page et cliquez sur « créer un
avenant ». Vous devez ensuite saisir les modifications du contrat en vous rendant dans l’onglet
« Informations Paiement », en indiquant au cas présent que le volontaire bénéficie de la majoration de
l’indemnité au motif qu’il est étudiant boursier.
Cliquez ensuite en bas de page sur « enregistrer » puis sur « envoyer pour validation à l’ASP »,
puis éditez et imprimez l’avenant, qui doit être signé par le volontaire et votre organisme.
À noter :

•

cet avenant devra être daté ultérieurement au 19 mars 2021 (date de publication de l’arrêté);

l’original signé de cet avenant doit être transmis par voie postale à la direction régionale de
l’Agence de Services et de Paiement dont vous dépendez. L’attestation de bourse pour l’année
universitaire en cours peut être transmise par voie électronique si vous avez déjà utilisé la dématérialisation pour envoyer les pièces jointes du contrat concerné. Si ce n’est pas le cas, elle peut être envoyée par voie postale.
•

Assouplissement possible de la durée hebdomadaire de mission

Les étudiants volontaires en Service Civique peuvent bénéficier d’une modulation de leur durée hebdomadaire d’engagement afin de pouvoir concilier au mieux leur mission avec leurs études (dans le
respect du minimum de 24 heures par semaine sur la durée globale leur mission).
Les volontaires étudiants actuellement en mission et qui le souhaitent peuvent dès à présent bénéficier de cette mesure et échanger avec leur organisme sur les aménagements horaires possibles..
Pour toutes précisions tel. au 09 74 48 18 40 (du lundi au vendredi de 9h à 18h).
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19 MARS 2021
En raison du protocole sanitaire seuls le maire, quelques
élus et M Colotte ont célébré le 59ème anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie.
Dépôt de gerbe et lecture du discours de Geneviève
Darrieusecq, ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées.
Une pensée particulière en mémoire de Raymond
Combebias et Françis Audeguin qui nous ont quittés.
La sonnerie aux morts, une minute de silence et la
Marseillaise ont conclu cet hommage, à perdurer pour
toutes générations.

CHRONIQUE : UNE FIGURE MÉDIATIQUE ET MILITANTE NÉE À CIEURAC
Arria LY, pseudonyme de Joséphine Gondon est née au Cayran à Cieurac, le 24 mai 1881*, une
féministe active, journaliste et éditrice à la fin de la Belle Époque et pendant l’entre-deux guerres. Les
premières féministes apparaissent en France essentiellement après les années 1860.

(*1881 année de recensement de Cieurac soit 873 habitants, le plus grand nombre d’hab. connu).
Le père d’Arria LY Alphonse Etienne Gondon, sous chef de
section aux Chemins de Fer est âgé de 38 ans et sa mère
Fannie Jurot 24 ans est sans profession.
Au XIXe siècle c'est le code Napoléon, code Civil, qui fixe le
déroulement des actes . Il prévoit deux témoins pour les actes
de naissance en dehors du déclarant .
Témoins : Léon Balland et Basile Ségala (remployés aux
Chemins de Fer), habitants du Pech de Fos.
(Etat Civil en mairie de Cieurac, maire : M. Guillaume Ausset).
Vers 1905, elle s’installe avec sa mère à Toulouse et participe
à des conférences, ainsi qu'à la rédaction d'articles dans
divers journaux.
Évoquant dans ses dernières lettres le désespoir causé par la
mort de sa mère, Joséphine Gondon se suicide à Stockholm
le 19 décembre 1934, acte qu’elle avait annoncé à de
nombreuses féministes.*

Apparition de ce terme fin XIXe siècle dans le contexte du développement de la psychiatrie aliéniste
qui accorde la primauté à la théorie de la dégénérescence *.....
Représentante de l'aile radicale du mouvement féministe français Arria LY militait pour une égalité
absolue entre hommes et femmes. À côté de revendications classiques pour son époque, comme le
droit de vote, le droit au travail ou le suffrage féminin, elle revendiquait également pour les femmes le
droit à l'autodéfense contre les agressions masculines et militait pour le service militaire féminin et la
création d'un corps d'armée de volontaires féminines.
(Rappel : 21 avril 1944, droit de vote accordé aux femmes).
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NATURE MIDI-PYRÉNÉNÉES

Étonnant : :
deux magiciennes dentelées
trouvées à Cieurac.

La magicienne dentelée est un des
rares insectes de notre région à
bénéficier d’une protection
nationale.

DESCRIPTIF ET PARTICULARITÉS
La magicienne dentelée Saga pedo est sans doute un des plus grands insectes de France (sinon le
plus grand), avec une longueur complète du corps de 9 à 11 cm (l’oviscapte, c’est-à-dire l’organe permettant de pondre, fait à lui seul 4 cm). Cette sauterelle extraordinaire n’a pas d’ailes et, fait rarissime
chez les orthoptères (et unique en France), les mâles de magicienne dentelée n’existent pas. Les femelles se reproduisent par parthénogénèse (reproduction asexuée). Les descendants de chaque femelle sont donc des clones.
La magicienne dentelée ressemble à une chimère entomologique, sorte d’insecte qui serait à michemin entre un phasme et une mante religieuse. La couleur de la magicienne est variable d’un individu à l’autre, généralement verte mais pouvant être brune ou grise.
Sa découverte tient parfois plus du hasard que d’une recherche précise. Dans ce cas merci de la signaler au statut de protection :nationale au PNR du Quercy - tél. 05 65 24 20 50 ou Lot Nature agréée
au titre de la protection de l’environnement : Espace Clément Marot Place Bessières - Cahors tél. 05 65 22 28 12 ou lotnature@orange.fr
HABITAT ET ÉCOLOGIE
Elle vit dans les habitats secs calcaires avec pelouses rases et dalles rocheuses, les garrigues…
L'espèce se reproduit par parthénogenèse thélytoque, il n'y a donc pas de mâle. La femelle alterne les
phases de ponte pendant lesquelles elle pond plusieurs œufs tous les soirs pendant environ trois jours
et les phases d'incubation pendant lesquelles elle ne pond pas, pendant environ 2 à 3 semaines. Les
œufs sont pondus individuellement sous terre à environ 4 centimètres de profondeur. Ils éclosent d'avril
à mai. Il y a de cinq à six stades juvéniles. Les adultes apparaissent dès juin et meurent en général en
septembre ou en octobre.
Les œufs mettent de un à cinq ans à éclore, le plus généralement deux ou trois.
COMPORTEMENT SOCIAL
L'espèce est cannibale, surtout au moment des mues. L'absence de mâle limite les interactions sociales. La mise en contact avec un mâle d'une espèce proche provoque cependant un comportement
normal de la part de la femelle ainsi que du mâle pouvant aller jusqu'à l'accouplement.
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RENSEIGNEMENTS UTILES

MAIRIE

NUMÉROS D’URGENCE 24 h / 24

Horaires d’ouverture au public
lundi, mardi, jeudi :
mercredi :
vendredi :

14 h - 18 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

Permanence du maire

Médecins : Nuit - WE
Jours fériés

3966

Gendarmerie

17

Pompiers

18

Samu

15

mercredi : 16 h 30 - 18 h
1, place de la Mairie - 46230 CIEURAC
05 65 31 63 48 - mairiecieurac@orange.fr

CORRESPONDANTES LOCALES
DE PRESSE
La Vie Quercynoise
Gisèle Miquel : giselemiquel46@gmail.com

anti

Toulouse

05 61 49 33 33

CHU Cahors

05 65 20 50 50

ENEDIS Electricité

0 810 333 046

Veolia Eau

05 61 80 09 02

Urgence vétérinaire

3115

DÉCHETTERIES

La Dépêche du Lot
Anne-Marie Cadart : amcadart@orange.fr

LALBENQUE

SITES DES CONTENEURS
RAPPEL : Ne pas déposer des

encombrants près des conteneurs :
végétaux, mobilier, palettes, cagettes,
gravas, etc.
...

Merci également de plier les cartons vides

Lundi, mercredi, vendredi :
14 h - 18 h
Mardi, samedi
9 h - 12 h
Fermeture : Jeudi, dimanche et jours fériés.
Renseignements :
05 65 20 17 46
CAHORS
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
Mardi :
13 h 30 - 18 h
Samedi :
9 h- 12 h / 13 h 30 - 18 h
Renseignements :
08 91 65 72 78

.

Prenez soin de vous pour traverser cette pandémie toujours présente,
Que les rencontres familiales et amicales redeviennent très vite possibles.
Soyons patients, prudents, courageux et confiants ....
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