
En juillet 2018, la municipalité avait participé, en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional des Causses du Quercy et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), à des 

ateliers nature dans le cadre d’une sensibilisation à la protection de la biodiversité. C’est ainsi qu’a 

été organisé un atelier de fabrication de nichoirs pour les hirondelles. 

Les enfants de l’école avaient été associés à la démarche et les nichoirs réalisés ont été installés en 

hauteur sur les bâtiments communaux et chez des particuliers volontaires.

Pour faire suite à cette première action en faveur des hirondelles, la LPO et la municipalité vous 

donnent rendez-vous : 

VIE À AUJOLS

MANIFESTATIONS CULTURELLES

Un projet de mise en place d’une grille dans 
l’entrée de l’église avait été validé en 2019 par 
le conseil municipal.
Cette grille, réalisée par l’artisan ferronnier 
Laurent Estève, est désormais en place. Elle 
permet d’ouvrir l’église régulièrement pour les 
randonneurs et touristes. Un éclairage minuterie 
a été prévu dans l’entrée pour l’éclairer. 

Mairie AUJOLS 05 65 24 72 12
Site internet : aujols.fr - Mail mairie.aujols.fr

VOLONS AU SECOURS DES HIRONDELLES 

Depuis un certain temps, l’association Aujols Culture et Loisirs 
avait pour projet d’organiser une manifestation en lien avec le 
patrimoine local, notamment autour du lavoir. Ce sera chose faite 
avec la soirée qui aura lieu le samedi 08 août. Venez nombreux !!!!

AUJOLS
Le lac lavoir

Spectacle nocturne  
et repas champêtre 

samedi 8 août - 19h

 Paroles 
  de lavoir 
        Cie « L’Oiseau Tonnerre »

En cas d’intempérie reporté au 09/08/2020
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Dominique Thouron 
Tél : 07 82 08 45 03 
Personne agréée,  
- auxiliaire de vie sociale, 
- aide à la personne, 
- repassage. 
Cherche heures de travail. 

RENDEZ-VOUS LE 05 AOÛT
à 9h devant l’église

Pour une sortie d’observation et de découverte des espèces présentes dans le Lot,  
méthodologie de protection des Hirondelles de nos villages

Cette animation est gratuite et ouverte à tous sous réserve d’inscription auprès de la LPO LOT, 
ou de la commune d’Aujols  

ATTENTION : en raison de la crise COVID 19 les animations en extérieur  
sont limitées à 20 personnes (animateur compris).

Renseignements et inscriptions :  
LPO Lot, lot@lpo.fr ou 05 65 22 28 12 - Mairie : mairie.aujols@orange.fr ou  05 65 24 72 12

 

 

 

 

 

 

 

5 Août 2020 à Aujols 

Rdv à 09h00 devant l’église 
 

Sortie d’observation et de découverte des espèces présentes 
dans le Lot, méthodologie de protection des hirondelles de 

nos villages.  
 
 
 

Cette animation est  gratuite et ouverte à tous sous réserve d’inscription auprès de la 
LPO LOT ou de la commune d’Aujols (maximum 20 personnes). 

 

Renseignements et inscriptions : LPO Lot, lot@lpo.fr ou 05 65 22 28 12 
 
 
 

Organisé dans le cadre du Contrat Restauration Biodiversité des Causses du Quercy et soutenu financièrement par l’Europe et la 
Région Occitanie. 

 

Volons au secours des  

hirondelles ! 

Organisé dans le cadre du Contrat Restauration 
Biodiversité des Causse du Quercy et soutenu  
financièrement par l’Éurope et la Région  
Occitanie

 
Depuis environ 

deux décennies les 
hirondelles sont en voie  

d’extinction. Depuis ce laps de 
temps, environ 80% d’entre elles 

ont disparu et plus d’un million d’autres 
espèces d’oiseaux sont par ailleurs menacées.  

Un fléau dû au changement climatique mais aussi 
et surtout à la disparition de leur habitat naturel.

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  M u n i c i p a l i t é  -  n ° 2 3 B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  M U N I C I P A L I T É

inf’AUJO LSinf’AUJO LS

Inf ’AUJOlS Inf ’AUJOlS  www.aujols.fr N°23 - AOÛT 
2020

Informations et réservations :   
Tél : 05 65 31 67 43 - Mail : comaujanim@gmail.com
inscriptions avant le lundi 3 Août : nombre de places limité
Repas : 10 € / adulte - 5 € / enfant de moins de 12 ans
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Si vous souhaitez  
profiter du bulletin municipal  

pour passer une annonce,  
merci de la commnuiquer  

à la mairie.
(Ne seront acceptées que des annonces 

emploi, services à la personne,  
achat et vente matériaux).

NOUVEAU

QUELQUES INFORMATIONS  
CONCERNANT LA RENTRÉE 

Votre enfant sera cette année dans une classe de 
CP-CE1 ( 7 CP et 18 CE1) soit 25 élèves. 

❋ Les horaires de l’école sont toujours  
    les suivants : 8h30 - 12h et 14h - 16h30

❋ Garderie : 7h30 - 8h30 et 16h30 - 18h30

❋ La cantine et la garderie d’Aujols  
    sont assurées par :  
    Sandrine Messeguer et Dominique Thouron.

❋ L’inscription à la cantine se fait au jour le jour.  
    Mettre une serviette de cantine propre dans  
    le cartable le jour de la rentrée. 
    (Elle sera redonnée tous les vendredis et  
    devra être ramenée tous les lundis).  
    Si votre enfant ne mange pas, merci de nous  
    le dire ou mettre un mot dans le cahier de 
    liaison.

École élémentaire d’Aujols 
05 65 31 79 27

Un beau succès 
pour la soirée 
cinéma en plein 
air du 18 juillet.
Les spectateurs 
sont venus 
nombreux et ont 

été heureux de retrouver un peu de convivialité 
lors de cette soirée qui s’est terminée avec 
le verre de l’amitié offert par la municipalité. 
Cette animation était proposée dans le cadre 
d’un projet d’éducation à l’image par la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et 
la Communauté de Communes de Lalbenque-
Limogne. L’association Champ d’images en 
charge du projet s’est appuyée sur la structure 
technique « Mauvaises herbes film » pour 
assurer la projection.

ÉCOLE

ÉGLISE



VIE MUNICIPALE

FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS ÉLUS DE LA COMMUNE

COMMISSION FINANCES 
• DEJEAN Geneviève
• FOURES Christiane
• GANGLOFF Vincent
• MORICE Pierre
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Indemnité mensuelle du maire :
conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 
2015 et à l’article 5 de la loi n°2016-1500 du 8 novembre 
2016, l’indemnité du maire est, de droit et sans débat, fixée 
au maximum soit 25,50 % de l’indice terminal  
de la fonction publique (actuellement 1027),  
soit 991,80 € brut/mensuel. 

Indemnité mensuelle des adjoints:
Un tableau proposant des simulations Indice 1027, avec des 
taux différents à savoir :
• Indemnité au taux de 9.90 % soit 385,05 € brut mensuel
• Indemnité au taux de 8,00 % soit 311,15 € brut mensuel
• Indemnité au taux de 7,20 % soit 280,04 € mensuel
Le conseil municipal décide de voter une indemnité identique 
pour les trois adjoints qui sera calculée avec un taux de  
7,20 % de l’indice 1027 soit 280,04 € brut/ mensuel.

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES :

COMMISSION APPELS D’OFFRES 
• DEJEAN Geneviève
• FOURES Christiane 
• MORICE Pierre
• NASTORG Damien

COMMISSION VOIRIE-ESPACES PUBLICS 
-URBANISME
• DEJEAN Geneviève
• FOURES Christiane
• JACQUES Sébastien
• MORICE Pierre
• PFENDT Mireille

COMMISSION FETES- & 
CEREMONIES - VIE ASSOCIATIVE 
• DEJEAN Geneviève
• BARBILLON Frédéric
• FOURES Christiane
• PFENDT Mireille

COMMISSION AFFAIRES 
SCOLAIRES & PETITE ENFANCE
• DEJEAN GENEVIÈVE
• FOURES CHRISTIANE 
• GANGLOFF Vincent
• JACQUES Sébastien
• PFENDT Mireille

COMMISION INFORMATIQUE-
COMMUNICATION
• DEJEAN Geneviève
• BARBILLON Frédéric
• DOMINGUES Patrick
• TREMESAYGUES Caroline

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS : 
PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY : 
• GANGLOFF Vincent (titulaire)
• BOURSEUL LAVILLE Françoise (suppléante)

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’AMÉNAGEMENT 
ET D’INGENIERIE DU LOT (SDAIL) : 
• NASTORG Damien (titulaire)
• BARBILLON Frédéric (suppléant)

SYNDICAT DES ÉLIMINATIONS DES DÉCHETS (SYDED) :
• TREMESAYGUES Caroline (titulaire)

GESTION DES MARPA : 
• FOURES Christiane (titulaire)

TERRITOIRE D’ENERGIES LOT (FDEL) :
• MORICE Pierre (titulaire)  
• DEJEAN Geneviève (suppléante)

CORRESPONDANT DEFENSE : 
• TREMESAYGUES Caroline (référent)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 
(SIFA) : 
• PFENDT Mireille (titulaire)
• MORICE Pierre (suppléant)

SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES (SICTOM): 
• FOURES Christiane (titulaire)
• TREMESAYGUES Caroline (suppléante) 

SYNDICAT DES EAUX (SESEL) : 
• MORICE Pierre (titulaire)
• NASTORG Damien (suppléante)

SERVICE D’ASSAINISSEMENT PUBLIC NON COLLECTIF 
(SPANC) : 
• BOURSEUL LAVILLE Françoise (suppléante)

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS): 
• DEJEAN Geneviève (titulaire)

VIE MUNICIPALE

Charges à caractère général 71 471,40  Atténuation de charges 600,00
comprenant toutes les dépenses courantes inhérentes comprenant les remboursements sur salaires
au fonctionnement de la commune  Produits services, domaines et ventes div 12 300,00

Frais de personnel 67 943,00 comprenant redevances d'occupation du
incluant salaires,  charges sociales, médecine du travail domaine public, recettes cantine, 

Autres charges de gestion courante 27 607,00  Impôts et taxes 84 152,00
incluant indemnités & charges sociales des élus comprenant taxes foncières et d'habitation,
contributions organismes divers et autres impôts et taxes
subventions aux diverses associations  Dotations et participations de l'Etat 103 282,12

Autres charges comprenant toutes les dotations de l'Etat :
Reversements FNGIR 2 183,00 participations du dépt, fonds de concours

Intérêts de la dette 850,00  Autres produits 18 319,00
Dépenses imprévues 8 000,00 comprenant les revenus des immeubles,
Virement à la section d'investissement 82 732,76 et autres produits divers
Dotations aux amortissements 95,00

 Résultat antérieur positif reporté 42 229,04

Total dépense de fonctionnement 260 882,16 Total recettes de fonctionnement 260 882,16

Opérations d'équipement  Subventions d'equipement 
Op. n° 135 Transformation ZPPAUP en SPR (AVAP) 2 605,50 Subvention Etat (AVAP) 1 966,25
Op. n° 141 Agrandissement cimetière 1 565,47 Fondation du Patrimoine (église) 2 000,00
Op.  n° 143 Voirie communale 11 833,69 Subvention Groupama (défibrillateurs) 500,00
Op.  n° 144 Mise en accessibilité ERP 4 500,00  Dotations, fonds divers et réserves
Op. n° 149 Aménagement abords mairie 69 708,30 FCTVA 5 469,54
Op.  n° 150 Adressage 12 040,00 Taxe  d'Aménagement (TAM) 1 870,00
Op. n° 151 Aménagement carrefour Prat del Gras 4 000,00 Excédent de fonctionnement capitalisé 80 291,36
Op. n° 152 Enfouissement réseaux rue des Roucailloux 20 000,00               Dépôts et cautions reçus (cautions logements) 1 857,37
Opérations d'investissement non affectées :
* cpte 2051 Logiciels 150,00
* cpte 21318 Installations, agencements bât. publics 5 645,76 Opérations d'ordre immo 95,00
* cpte 2132 Immeubles de rapport 4 000,00
* cpte 21568 Autres matériels, outillage incendie 11 640,68
* cpte 2182 Achat véhicule communal 5 000,00
* cpte 2188 Autres immobilisations corporelles 847,12

Emprunts et dettes assimilés  Virement de la section de fonctionnement 82 732,76
Emprunts en euros 7 800,00
Dépôts et cautionnements reçus (cautions logements) 1 857,37

Total dépenses d'investissement 163 193,89 Total recettes d'investissement 176 782,28
Solde d'exécution négatif N-1 13 588,39

Total dépenses investissement cumulées 176 782,28 Total recettes d'investissement cumulées 176 782,28

LE BUDGET 2020 DE LA COMMUNE

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Les sommes inscrites incluent les restes à réaliser de 2019 + les nouveaux crédits votés en 2020

Section d'investissement
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