
Le mot du Maire 

Journal municipal d’information  

Madame, Monsieur, 

Pour savoir ce qui se passe à CAMBURAT vous avez ce petit  

journal « Le petit Camburat » distribué dans vos boîtes aux lettres 

périodiquement, et pour ceux qui ont accès à internet, le site  

officiel de la commune « www.camburat.fr ». Il y a aussi, pour 

ceux qui disposent d’une adresse électronique « la lettre            

d'information » qui permet d'être alerté « en temps réel » de       

situations particulières (alerte orages, coupure d'eau … ) mais 

pour cette dernière il est nécessaire de vous inscrire sur le site 

internet de la commune afin de recevoir directement dans votre 

boîte mail les messages d'actualité.  

N'hésitez pas à vous y inscrire, si vous le pouvez ! 
 

Cela fera bientôt une année qu'avec les conseillers municipaux 

nous gérons de notre mieux la commune et jusque là aucune 

anicroche n’est à signaler. 
 

Le champ des contraintes pour un maire dans le contexte de la 

communauté de commune, des règles administratives et du   

respect de la loi, laisse peu de place à l’initiative. Pour un      

nouveau maire qui souhaite faire évoluer les choses pour         

l’intérêt général, c’est éprouvant, voire stressant. J’espère bien 

tenir le cap avec votre soutien. 
 

A l’heure où j’écris ces mots, le gouvernement a annoncé un  

déconfinement progressif, et nous espérons pouvoir vous inviter 

rapidement à un moment convivial à la salle des fêtes. 
 

Daniel PAGET 

Le petit Camburat 
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Au sommaire 

 Le budget 

 L’élaboration du PLUi 

 Les travaux d’élagage 

   Bureaux de vote pour les prochaines élections  

Pour répondre aux exigences sanitaires, afin de voter pour les 

prochaines élections départementales et régionales vous      

devrez vous rendre à la salle des fêtes de Camburat. 

Merci de venir avec un masque et apporter votre propre stylo 

afin d’émarger .  
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LE BUDGET COMMUNAL 

La commune 

fait                     

le choix de       

ne pas          

augmenter     

ses taux       

d'imposition. 

 

VOS IMPOTS VONT ILS AUGMENTER ? 

 

OUI :   Bien que le conseil municipal ait 

voté à l'unanimité la stabilité des taux 

d'imposition communaux,  la Taxe     

d'Habitation (pour ceux qui la paie      

encore)  et la Taxe Foncière (bâti et non 

bâti) augmenteront un peu. 

 

POURQUOI : 
 

1) Parce que l'assiette fixée par l'Etat 

augmente chaque année 
 

2) Parce que le Grand Figeac, a         

augmenté de 11% les produits attendus 

par la taxe GEMAPI . 

C'est le Trésor public qui calculera les              

augmentations de taux d’imposition    

correspondants. 

 

 

CE QU'IL FAUT SAVOIR   
 

Le système fiscal français est fait de   

telle sorte que si une commune        

n'augmente pas ses propres taux         

d'imposition, elle est pénalisée             

financièrement sur : 
 

1) La Dotat ion Globale de                 

Fonctionnement (car l'Etat considère 

que si la commune n'augmente pas 

ses taux c'est qu'elle n'a pas besoin 

d'argent) ; 
 

2) Les possibilités de subventions 

(nationales ; régionales et départe-

mentales) pour ses projets. 

 

A l'époque de la croissance où les       

salaires augmentaient régulièrement 

cela pouvait se comprendre pour   

inciter au dynamisme des projets    

municipaux ; aujourd'hui cela peut  

paraître injuste. 
 

DP 

Le budget 2020 voté par l'équipe         

municipale précédente a été       

respecté.  

Le report antérieur permet d'être en 

capacité de rembourser le prêt en 

cours contracté pour les travaux          

d'accessibilité de la   mairie. 

Le budget 2021 s'inscrit dans la 

continuité avec quelques actions 

concrètes, études ou projets à     

venir : 

 Opération d'élagage en bordure 

de la voirie communale 

 Aménagement des espaces    

d'entreposage des conteneurs 

poubelle 

 Equipement de la salle des fêtes 

(écran, vidéoprojecteur…) 

 Etude de la possibilité de mise à 

disposition de terrains pour des 

projets de maraichage 

 Etude de l'aménagement des  

terrains proches de la salle des 

fêtes  (aire de jeux ...) 

 Etude de l'implantation d'un han-

gar avec toiture photovoltaïque. 

Aucun emprunt n'est prévu à court 

terme. 

La commune fait le choix de ne 

pas augmenter ses taux         

d'imposition tant qu'elle pourra  

se le permettre. 

DP 

VOS IMPÔTS 



LE BUDGET PROPOSE POUR L’EXERCICE 2021 
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Prévoyant et autorisant les recettes et les dépenses de la commune pour l’exercice 

de l’année civile, le budget est composé de 2 sections : 

 la section de fonctionnement qui comprend les opérations relatives au       

fonctionnement courant et régulier de l’administration de la collectivité et des 

services publics (produits de la fiscalité locale, charges de personnel, dépenses 

courantes…) 

 la section d’investissement qui comprend les opérations qui modifient le      

patrimoine de la collectivité (acquisitions immobilières, travaux, constructions 

neuves…) 

Le budget primitif 2021, approuvé à l’unanimité lors de la réunion du Conseil        

Municipal du 8 avril 2021, est équilibré à hauteur de : 

 370 720,10 €  pour la section de fonctionnement  

 59 878 €  pour la section d’investissement.  

Budget primitif  —  Fonctionnement 

Budget primitif  —  Investissement 
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LE PLUI  

 

Après un travail 

communal sur les 

enjeux au travers 

du cahier 

d’intentions 

Deux premiers 

ateliers ont été 

organisés par 

secteurs   

 

 Pour établir le PADD, le bureau d’étude a    

demandé à chaque commune de remplir un 

« Cahier d’Intention ». Les membres du conseil 

municipal de Camburat ont « planché » durant 

3 réunions sur ce document. 

Ci-contre, les élus de Camburat lors d’une 

séance de travail en mairie, le 21 janvier  

pour la complétude du cahier d’intention. 

 Deux premiers ateliers en mars 2021, 

réunissant les représentants des         

communes du secteur Centre Est ont     

permis d’échanger sur les projet et les 

scénarios d’évolutions du territoire. 

 A l’issue de ces deux ateliers, lors d’une 

réunion en viso conférece le 27 avril 

2021, une synthèse de la vision partagée 

de l’ensemble des communes du grand 

Figeac, réalisée par le bureau d’études, a 

notamment mis en évidence un intérêt 

important pour une préservation de la 

ressource en eau, l’attractivité du territoi-

re pour les jeunes ménages, le maintien 

de commerces, services et équipements 

dans les bourgs, ainsi que la rénovation 

énergétique du bâti ancien. 

Ci-dessus, lors de l’atelier réunissant 

les communes du secteur Centre-Est 

organisé le 03 mars 2021 à          

Capdenac-le-Haut. 

Les études pour l’élaboration du PLUi se poursuivent.  

La première étape, le diagnostic, avait été présenté aux habitants du secteur centre 

auquel appartient Camburat, lors d’une réunion publique à Figeac en décembre 2019.  

Pour la deuxième étape en cours, il s’agit de l’élaboration du « PADD », c'est-à-dire le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables. C’est un document fondamental 

du PLUi puisqu’il s’agit du projet politique global qui doit être partagé par l’ensemble 

des 92 Communes (86 dans le Lot et 6 dans l’Aveyron) que composent le territoire du 

Grand-Figeac, soit une superficie de 1 286 km² . 
 

 UN REGISTRE D’OBSERVATIONS est à disposition des habitants en 

mairie. Il permet à la population de s’exprimer, d’y inscrire ses questions,        

remarques, propositions concernant le PLUi et l’urbanisme sur le territoire    

intercommunal. L’ensemble des remarques seront récoltées et exploitées par 

les services du Grand-Figeac et le bureau d’études pour alimenter la réflexion 

des élus tout au long de l’étude. 

MJL 
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LE TERRITOIRE COUVERT PAR LE GRAND FIGEAC 

CALENDRIER DU PLUI 

Le projet              

de PADD            

doit être             

partagé               

par                     

l’ensemble        

des                       

92  communes   

du                   

Grand Figeac 
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Félicitations à Clémence FLORENT et Roch BRIM,     

habitant au Bourg dont voici le message : 

« Nous avons la joie de vous présenter la toute     

nouvelle Camburatoise, Norah BRIM née le 27 mars 

2021. Elle fait le Bonheur de ses parents et frères et 

sœurs. » 

Protection des données personnelles des citoyens et publication dans la 

presse des naissances, mariages et décès 

Pour les félicitations, les condoléances ou la publication dans la presse, les 

données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le 

registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus de la commune 

que si, au moment de l’établissement de l’acte, les personnes concernées 

ont donné leur accord. 

LES CHIFFRES DU REGISTRE D’ETAT CIVIL DE CAMBURAT POUR L’ANNÉE 2020 

Si vous souhaitez faire part dans le « Petit Camburat » d’un mariage, d’une 

naissance ou du décès d’un membre de votre famille vivant à Camburat, 

merci d’en faire la demande à la mairie. 

 

Nécessité 

d’accord 

pour la 

publication  

des données 

personnelles 

dans le Petit 

Camburat  

 

 Naissance  (Hors commune) 

 Mariages 

 Décès sur la commune 

 Décès hors commune 

Félicitations à Quentin et Sabine DESTRUEL, heureux parents habitant  

Pradelle !   Ellie DESTRUEL est née le 14 janvier 2021.  
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TRAVAUX D’ELAGAGETRAVAUX D’ELAGAGETRAVAUX D’ELAGAGE   

Les broyats et les buches peu-

vent être mis gracieusement à 

disposition des camburatois 

qui doivent toutefois se        

signaler préalablement la    

mairie. 
 

Cette prestation a un coût non 

négligeable pour le budget 

communal, aussi le Maire    

propose de constituer une  

équipe de bénévoles pour ces 

opérations (pas très fréquentes 

heureusement) afin d’optimiser 

les dépenses.  

Les propriétaires de parcelles 

en bordure de voirie sont tenus 

d’assurer la gestion de la     

végétation riveraine afin que 

celle-ci ne surplombe pas les 

routes. Cet entretien n’étant 

pas toujours facile à réaliser, la 

commune en liaison avec le 

Grand-Figeac , peut se charger 

de le réaliser avec des moyens 

adaptés.  
 

L’opération réalisée par une 

entreprise consiste à tailler 

tout ce qui est à l’aplomb de la 

route, à broyer les petites bran-

ches et à débiter les grosses. 

Elus et riverains en action lors des travaux d’élagage en mars dernier au Pinquié 

Le saviezLe saviezLe saviez---vous? vous? vous?    

En janvier 2021, organisés par la commission voirie, des travaux d’élagage ont eu lieu le long 

des routes du Mas d’Assin, du Fau et de La Fallière. IIs se sont poursuivis en mars au Pinquié. 

Il est désormais possible de payer les factures de cantine, crèche, d’hôpital, amendes 

ou impôts en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac partenaires 

partout en France (le paiement par chèque n’est pas possible).  

apposée sur sa devanture), l’usager, muni de 

sa facture, scanne son QR code et paye. Le 

paiement est réalisé en toute confidentialité. 
 

Les adresses des buralistes agréés se trou-

vent sur le site impots.gouv.fr  
 

A Figeac : 

 Tabac des Carmes, 2 place des Carmes 

 Maison de la presse, 2 rue Gambetta 

Comment ça marche ? 
 

L’usager devra simplement s’assurer que 

son avis ou sa facture comporte un « QR co-

de » et que la mention « payable auprès d’un 

buraliste » figure dans les modalités de paie-

ment. Si ce n’est pas le cas, la facture devra 

être réglée selon les modalités habituelles 

indiquées sur le document. Une fois chez un 

buraliste agréé (reconnaissable par l’affiche 

https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite


REMISE OFFICIELLE À LA           
COMMUNE DU SITE INTERNET ET DU 

BLASON LE 27 FÉVRIER 2021  

Actualités 

Téléphone :    05 65 40 12 44 

email :   mairie.camburat@wanadoo.fr 

Syndicat d’adduction d’eau potable 

Camburat-Planioles : 

En cas de problème technique : 

M. LACOUT Guy :  05 65 50 08 57 

M. GREGOIRE J-M : gregoire.j.m@orange.fr 

 

Déchetterie : 

Causse de Nayrac   

46100 FIGEAC - 05.65.50.21.67 

Ouverture : 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Fermée dimanche et jours fériés. 

Infos pratiques 

Mairie de Camburat 

Place du 19 mars  

46100  Camburat 

La mairie est ouverte au public : 

 Lundi  14h00 à 17h00 

 Mercredi 09h00 à 12h00 

 Vendredi 09h00 à 12h00 

La bibliothèque municipale, est ouverte 

au public : 

 Mercredi 10h00 à 12h00 

 Vendredi 16h00 à 18h00 

Associations : Responsables & Contacts 

 AMAC (Asso Multi-associative Camburatoise) : Daniel LOUDIERES 06 30 51 89 19 

 Aérogym club :  Valérie RAFFY 06 09 99 28 40 

 Club de l’amitié : Gérard DUBOIS 06 30 94 62 62 

 Comité des fêtes :  Régis CAYREL 06 70 01 26 49 

 EFFC (Entente Fons-Fourmagnac-Camburat) : Yves BEFFRE 06 74 17 79 12 

 Foot Azur (enfants) :  Thierry DUMONT 06 04 00 16 22 

 Société de chasse :  Dominique TOUSSAINT 06 84 82 78 93 

Numéros Utiles : 

Samu : 15 

Police Secours : 17 

Pompiers : 18 

Urgences (numéro unique) : 112 

Centre Antipoison : 01 40 05 48 48 

 Un défibrillateur est localisé en 

 façade de la salle des Fêtes 
Marché sur la place de l’Eglise : 

 Tous les mercredis   de 17h00 à 20h00 

Le site officiel de la       

commune a été réalisé    

bénévolement, sous le  

pilotage de la commission   

communication, par un    

habitant de la commune. 

Nous remercions ic i      

c h a l e u r e u s e m e n t ,         

Pierre-Emmanuel Sudres 

(Estève communication). 

 

Depuis fin février, vous 

pouvez vous connecter à 

www.camburat.fr  pour 

consulter ce site officiel.  

 

Un abonnement gratuit à la 

« lettre d’information » vous 

est proposé ; Il vous suffit 

de renseigner votre adresse 

mail en bas, à droite, sur la 

page d’accueil du site. 
 

L'ensemble des personnes 

inscrites à cette lettre   

reçoivent par courrier    

électronique des messages 

d’information ou d’alerte 

envoyés par la Mairie.  
 

Ainsi depuis début mars, 

plusieurs messages ont été 

envoyés par la mairie à 

l’ensemble de personnes 

déjà  inscrites qui ont pu en 

prendre connaissance dans 

leur boîte e-mail. Ils  

concernaient la date de  

réouverture de la bibliothè-

que, une coupure d’eau  

liée au nettoyage du      

château d’eau, ou encore 

les jours de   fermeture de 

la Mairie  durant la période 

de congés .  
 

N’hésitez pas, inscrivez-

vous ! 
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 Site internet & Lettre d’information 

M. Sudres et M. le Maire,  

Nouveaux  

abonnements  

à la bibliothèque 

 

La bibliothèque           

municipale est abonnée à  

deux nouvelles revues  

qu’il est possible de venir 

consulter sur place ou 

emprunter : 
 

« Le journal de la maison » 

« Que choisir  » 

 

M. Degand présente le 
nouveau blason qu’il a 
conçu pour la commune 

Nouveaux  

abonnements  

à la bibliothèque 

La bibliothèque           

municipale est abonnée à  

deux nouvelles revues  

qu’il est possible de venir 

consulter sur place ou 

emprunter : 
 

« Le journal de la maison » 

« Que choisir  » 

 Si vous souhaitez recevoir par email les messages information de la commune de Camburat, abonnez-vous à la 

 lettre d’information sur le  site internet  www.camburat.fr  

http://www.camburat.fr

