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Au sommaire : 
La vie sur la commune 
Le compte rendu des différents Conseils Municipaux 
Le budget 
 
    

VIE LOCALEVIE LOCALEVIE LOCALEVIE LOCALE    

 
Naissance : 
Gabrielle Gautier 
 
Décès: 
Début avril décès de Mme Marie-Louise Le Lous née Boyer originaire de Rieutort d’Aubrac 
 
Résultats scolaire : 
Bac S : Pierre malherbe (mention B) 
BEP électrothnique : Clement Crueize 
CAP coiffure : Laetitia Daniel 
Brevet des collèges : Alexandre Ollington 
 
Distinction scolaire : 
Au tournoi des Grands Causses 2010, concours départemental de calcul mental et réfléchi, 
Tom Malherbe a été classé 1er ex equo à la finale qui s’est déroulée à Mende le 15 juin. 
 

Election du bureau de L’ostal es dubert : 
Présidente : Odile Malherbe 
Trésorier: Guy Ensuque 
Secrétaire : Valérie Chayla 

 

Restaurant de la Tourre : 
Magali et Alexandre ont ouvert leur restaurant à la fin du printemps. La clientèle donne une 
nouvelle vie au village. 
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Le four a été mis en chauffe le jeudi 21 mai et du pain et des pizzas ont été cuits le vendredi, 
selon certains, le four n'aurait pas fonctionné depuis la guerre de 1914, ce fut une réussite 
complète, le four est bien étanche et la montée en température ne pose pas de problème. 

Le pain était délicieux 

 

Le four a servi ensuite lors de la manifestation du  25 juillet . Ce jour là, des pizzas, du pains 
et des jambons ont cuit tour à tour dans le four. Et quel plaisir de savourer le soir ces déli-
cieux mets. 

Remise en service du four à pain 

Ici, 
le four chauffe  

à blanc 
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Manifestations 2010 

Noël de la Mairie le 20 
décembre 2009 

Le père Noël est passé 
à la mairie les bras 
chargés de cadeaux 

pour les enfants et des 
colis pour les ainés 

 

 
Un bon moment de convivialité autour 

de la galette des rois le 31 janvier 

Fête de la Saint Jean en 2010 

 
Le 23 juin au soir à Marchastel, un 

imposant feu a illuminé le ciel. 

 
Et le 26 juin, repas champêtre sur la place du village. 

Noël 
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Concours de pétanques du 25 juillet 

Le 8 août, l’accordéon Club de Saint Afrique  a séduit son auditoire pour la deuxième année 
consécutive dans l’église du village, à la sortie, les musiciens ont repris leurs instruments 

pour nous jouer un petit air pour le plus grand plaisir de tous et particulièrement des  
danseurs. 

Il s’en suivit un apéritif et la soirée se prolongea autour d’un barbecue durant lequel certains 
en profitèrent pour pousser la chansonnette . 

Pour la deuxième année consécutive, le concours de pétanque s’est déroulé sur la place du 
village, 16 triplettes ont été constituées. Finalement, l’équipe constituée de Sophie Goutoule,  
Mathias Wolf et  Jacques Boutet   remporte le tournoi. 

L’apéro après l’effort!!!!! 

 
Et quel plaisir des déguster les 
 aliments cuits dans le four !!! 

Concert d’accordéon à l’église de Marchastel 

Les musiciens reprennent leurs 
instruments sur le parvis  
de l’église ,  
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Conseil Municipal  
Décisions prises le 4 mars 2010 et le 6 avril 2010 
 

◘ Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de Commune 
 

◘ Acquisition de la parcelle sur laquelle se trouve le réservoir à eau de Rieutort. 
Un échange de terrain est proposé à M. Robert Raynal , 193 m² autour du réservoir contre 121 
m² devant sa résidence. Les deux parties s’étant mises d’accord il en sera délibéré en CM 
après l’intervention du géomètre. 
 

◘ Location des logements sociaux de la commune ,Il n’y a pas de réévaluation en 2010 
 

◘ Rémunération de l’agent recenseur 
Mme Trocellier Severine a été recrutée comme agent recenceur en janvier et février 2010 et à 
ce titre en sera remunérée 
 

◘ Horaires de la secrétaire de mairie 
Mme Trocellier Severine a un contrat à 70% sur la mairie de Marchastel réparti ainsi : 

Mardi de 13h à 17 h, Jeudi de 8h30 à 12h30,Variable le lundi matin 
 
◘ Les subventions aux associations sont reconduites en 2010.  
Elles concernent : le club du 3° age, le football club, le foyer rural, les associations de parents 
d’élèves, le regroupement des écoles cantonales et des subventions exceptionnelles pour le 
voyage scolaire de l’école publique de Nasbinals 

 

◘ Les quatre taxes restent inchangées pour l’année 2010 
Taxe d’habitation                    3.24 
Taxe foncière ( bâti )               5.21 
Taxe foncière ( non bâti )      55.31 
Taxe relais                             10.00 

 

◘ Réfection de la toiture de l’ancienne école de Rieutort d’Aubrac 
Le montant du devis s’élève à la somme de  17 952.44 € T.T.C faute de subventions, le projet 
est remis à 2011 
 

◘ Changement porte d’entrée de l’ancienne école de Rieutort d’Aubrac parce qu’elle est 
détériorée et n’est pas isolée. 
 
◘ Réfection de la toiture de la Mairie de Marchastel. 
Le montant du devis s’élève à la somme 15 172.10 € T.T.C, faute de subventions, le projet est 
remis à 2011 
 

◘ Achat de 2 compteurs généraux pour les réservoirs d’eau de Rieutort et Marchastel, le 
montant du devis établi par le SDEE est de 6 027.84 € T.T.C. La commune est en attente de 
subventions du conseil général. 

 

◘ Achat du logiciel de gestion de la paye :759.46 € T.T.C. 
 
◘ Achat de deux défribrilateurs (en attente de subventions) 
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Décisions prises le 23 septembre 2010 
 
◘ Convention avec le SDEE pour le groupement de commande pour la voirie 
◘ Accord de principe sur l’enfouissement des réseaux électriques de Marchastel en 2011 
◘ Convention pour l’assurance statutaire du personnel communal de la CNP en relation 
avec le centre de gestion  
◘ Déliberation sur l’échange de terrain entre la commune et Mr Raynal suite au passage du 
géomètre. 
◘Décision modificative pour l’éclairage public de Rieutort d’Aubrac 
 
Réforme de la taxe professionnelle 
Voici dernières estimations données au mois d’Août pour notre commune 
Ces simulations présentent des limites méthodologiques en raison des hypothèses qui sont 
retenues et des données utilisées. Concernant les hypothèses, les principales concernent 
les taux d’imposition, pris constants au niveau de 2009 sur toute la période étudiée, et l’é-
volution des bases fiscales, prise égale à l’évolution constatée sur la période 2002-2009. 
Concernant les données, les informations nécessaires à la réalisation des simulations ne 
sont pas toutes disponibles avec un bon degré de fiabilité : les données concernant les 
FDPTP et la territorialisation de la CVAE sont ainsi largement lacunaires. Si les résultats 
présentés à une échelle territoriale large (régions ou départements) sont plus robustes, ces 
lacunes affectent très fortement les projections au niveau le plus fin (communes et grou-
pements). Au total, les résultats présentés doivent être analysés avec la plus grande pré-
caution. 
 
 
FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources  
TP : taxe professionnelle  
TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties  
TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties  
TH : taxe d'habitation  
DMTO : droits de mutation à titre onéreux  
TSCA : taxe sur les conventions d'assurance  
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  
Participation PVA : participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée  
CFE : cotisation foncière des entreprises  
Tascom : taxe sur les surfaces commerciales  



Bulletin communal de MARCHASTEL n°7, Septembre 2010 

Commune de MARCHASTEL, 48260 MARCHASTEL 
Tél/fax : 0466325361 courriel : mairie.marchastel@wanadoo.fr 

 
 
 

Systèmes de télérelevés de Fontrouge 
 
Voici une présentation de ce que la commune peut voir à distance pour le contrôle des 
deux compteurs de fontrouge et nasbinals 
 
Les systèmes permettent de consulter le relevé  par 1/4 heures du compteur, le débit mini-
mum et maximum de la journée en m3 par heure, le débit journalier en m3  
 
En cas de consommation anormale, un SMS est envoyé. 
 
Données mi-septembre pour le compteur général  de Fontrouge. 


