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« Chères Cardaillacoises, chers Cardaillacois,
Nous venons de traverser une nouvelle crise au sein du Conseil Municipal. Huit élus ont
démissionné de leurs fonctions ; ils ont eu par ailleurs l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
La loi stipule que si de nouveaux candidats se présentent une élection doit être organisée.
Le 7 avril, date prévue pour le premier tour, l’élection a été annulée faute de candidat.
Vous êtes conviés à voter le 14 avril pour le second tour afin que votre commune
continue de pouvoir être gérée correctement.
Je remercie pour leur engagement et leur sens des responsabilités les élus Jeanine, Ginette,
Lucie, Sophie, Daniel et Laurent qui ont souhaité terminer leur mandat.
Je remercie aussi celles et ceux qui nous ont encouragés et soutenus.

Bien cordialement.

Alain DAUGA »

Les comptes 2018 ont été validés et les budgets 2019 seront présentés lors du Conseil
du 10 Avril. En effet, la réglementation nous impose de voter les budgets avant le 15 avril
de l'année en cours.

POUR VOTRE INFORMATION
Les impôts communaux : taxe d'habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti. Si nous
faisons une augmentation de 1% cela correspond à un produit de 2 000 €. Bien évidemment,
cette recette ne couvre qu'une partie de l'inflation.
L'endettement de la commune. Le remboursement des emprunts est égal à 59 057 €
pour cette année duquel il faut soustraire les recettes de certains loyers. Le remboursement
des emprunts diminue chaque année pour se situer en 2023 au même niveau qu'en 2014,
soit 42 000 € de remboursement par an (sans déduire les recettes des loyers).

La station d'épuration est presque terminée, manque à ce jour la clôture.

Pour le parvis de la Mairie, restent à venir les aménagements floraux des parterres.

PROJETS 2019
La situation financière de la commune permet de réaliser 90 121.00 € de travaux et
d'équipement sans avoir recours à l'emprunt.

La crèche.
Vous trouverez ci-après le coût de la crèche restant à charge pour la commune. Nous
reprenons les montants exposés en réunion publique du 19 Février 2019 avec plus de
précision pour les financements des différentes opérations.

Raccordement à l’ASSAINISSEMENT :

19 340 .00 €

RESEAUX : électricité, eau et téléphone

5 495.00 €

ECLAIRAGE PUBLIC :

10 760.00 €

ACCES PIETON :

14 526.00 €

Toutes ces opérations sont financées par le budget 2019.
En 2020, il restera à charge la VOIRIE - si elle n'est pas intégrée dans la voirie
communautaire - pour une somme de 18 935 € qui sera financée par le budget 2020.

L'éclairage du village. Un certain nombre de luminaires sont obsolètes avec une forte
consommation. Nous prévoyons de changer les deux tiers du parc soit 80 appareils avec
des ampoules LED ainsi que les armoires électriques qu’il faut mettre en conformité. Nous
allons dans les prochaines semaines définir les deux secteurs à rénover, le reste sera
maintenu en service, si nécessaire avec des ampoules ancienne génération.
Coût total de l'opération : 30 475.00 € subventions déduites.
Financement : 20 000.00 € sur le budget 2019 et le reste sur le budget 2020.

Les toilettes publiques. Nous prévoyons l'achat de deux cabines ; leur mise en place
sera faite par les agents communaux. Coût de l'opération 20.000 €, subventionnée à
30 % et financée par le budget 2019.
Le projet de mises aux normes des vestiaires du terrain de sport avec l’extension pour le
local technique des agents communaux prévu en 2018 est maintenu.

Le jardin médiéval.
La plupart des plantes du Moyen Age étant des vivaces, beaucoup ont dégénéré soit par
manque d'espace soit par excès d'humidité. C'est pourquoi nous avons réalisé un grand
massif surélevé pour un meilleur drainage du sol ce qui a permis l'installation, dans l'ancien espace, de nouvelles plantes : la ramie, la larme de Jacob et bien d'autres. Beaucoup
de plantes seront déplacées et une surprise vous attend auprès de la nouvelle fontaine ...
sans doute d'ici le 1er mai.

Nous devons un grand merci à l'Association Arts et Patrimoines en Quercy qui, en cessant ses activités, a mis à disposition de la commune une sono et donné son fond de
caisse (3169 €) en faveur du jardin, ce qui a permis le financement de ces travaux.
Merci également à l'Association Lous Tressous de Fourmagnac pour l'élégante danseuse
en osier vivant qui, désormais, accueille nos visiteurs.
Nos travaux ne sont pas terminés. Nous accepterions volontiers un petit coup de main exceptionnel, en particulier pour renouveler les entourages des carrés.
(Contactez Mme Satiat au 05 65 40 19 00).

Quelques dates à retenir
-

28 avril 2019 : Foire aux fleurs par « Cardaillac et ses amis ».

-

28 avril 2019 : Exposition de tacots par « le Manganel ».

-

18 juillet et 08 aout 2019 : Visites guidées de Cardaillac avec un guide conférencier de
l’Office de Tourisme de Figeac et Frederic PATTE, tailleur de pierre,
Rendez-vous à 17h30 Place du Fort.

-

01 et 15 aout 2019 : Visites contées avec Dame Béatrice 10h30 Place du Fort.

-

22 Septembre 2019 : Fête médiévale organisée par « le Manganel ».

Etat Civil
Nos félicitations aux heureux parents de :

Marcel LAUNAY né le 28 Juillet 2018 à Villefranche de Rouergue
De Mégane PARRA et Adrien LAUNAY.
Chloé SCHOEFFEL née le 21 Août 2018 à Villefranche de Rouergue
D’Angélina et Guillaume SCHOEFFEL.
Mélina FOUSSADIER née le 10 Novembre 2018 à Villefranche de Rouergue
De Karla URBAN ARGUEDAS et Frédéric FOUSSADIER.
Salomé FRAYSSE née le 16 Janvier 2019 à Villefranche de Rouergue
De Audrey MOLINIE et Romain FRAYSSE.
Nos vœux de bonheur aux mariés :

Le 11 Août 2018 : Delphine FAFRED et Nicolas BOURSIER
domiciliés à Sainte-Colombe.
Le 16 Mars 2019 : Diane BENAOUDA et François-Xavier BONHOMME
domiciliés « Cap del Castel » à Cardaillac.

Nos condoléances aux familles de :

Jacqueline BRAULT décédée à Toulouse (31), le 17 Avril 2018.
Jean-Pierre FAROUAULT décédé à Cardaillac (46), le 06 Juillet 2018.
Béatrice BOURGEON décédée à Figeac (46), le 03 Septembre 2018.
Sandra SKELTON décédée à Montauban (82), le 19 Octobre 2018.
Christianne DOMMERGUE décédée à Figeac (46), le 26 Novembre 2018.
Jean DESPEYROUX décédé à Figeac (46), le 08 Décembre 2018.
Marie Rose AUGUY décédée à Figeac (46), le 13 Février 2019.
Simone GENOT décédée à Figeac (46), le 05 Mars 2019.

