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 Chers habitants, 

    La pandémie qui se prolonge et nous confine li-
mite notre rayon d'action, nous force à porter notre 
attention sur les gens, les choses, les paysages qui 
nous entourent et redonne de l'importance au vrai, 
au proche, au simple. 
    La commune redevient notre cadre de vie fami-
lier, comme elle l'était pour nos anciens, et nous 
prenons conscience de l'importance de s'y trouver 
bien. 
     La mairie s'est engagée dans cette amélioration 
du cadre de vie en mettant en œuvre un chantier 
très important  mais indispensable: la collecte et le 
traitement par phytoépuration des eaux usées du 
bourg. Mais des citoyens s'engagent également en 
réalisant des plantations de haies qui limitent l'éro-
sion des sols et serviront de refuge aux oiseaux 
destructeurs de nuisibles, en organisant des 

"promenades poubelle" au cours desquelles les dé-
chets des bords des routes sont collectés, en inci-
tant la mairie à s'engager encore davantage pour la 
préservation de notre qualité de vie. 
    Ce qu'a fait la commune en se portant  candidate 
pour l'obtention du label "Apicité" label décerné par 
l'Union Nationale de l'Apiculture Française aux com-
munes soucieuses de protéger les pollinisateurs et 
la bio-diversité. 
    Peut-être que cette période étrange et inquié-
tante peut nous faire prendre conscience que nous 
sommes tous membres d'une communauté, atta-
chés à notre village, à notre territoire, et malgré nos 
différences, liés par un destin commun. 
C'est ce que je nous souhaite. 

    Véronique ROBERT 

    La station d’épuration est enfin en service. Les travaux effectués par l’entreprise CAPRARO de Capde-

nac ont pu être finalisés après plusieurs années d’étude et de réflexion. Cette station règle le problème de 

l’assainissement du bourg de Tayrac, le bourg ayant été classé zone d’assainissement collectif. Le projet 

a été porté par la commune mais la compétence assainissement doit reve-

nir à la communauté de communes en 2026. 

    Une rencontre sera organisée quand les conditions sanitaires le permet-

tront pour montrer aux habitants du bourg et à toutes les personnes inté-

ressées le fonctionnement de la station. 

    La municipalité a profité de ces travaux pour enfouir le réseau sec 

(électricité, télécom), changer les lampadaires et aménager la rue centrale. 

Ainsi les poteaux et le câblage aérien seront supprimés. Cela devrait don-

ner à notre petit village un air plus accueillant.  

    Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à l’appui technique et finan-

cier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du SIEDA et du Département.  

La commission Nouveaux Projets 

Station opérationnelle 

La station d’épuration 
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    Dimanche 14 mars première promenade poubelle à Tayrac.  

    On était 12 au total ; jeunes et moins jeunes. Après un café et un morceau de cake on s’est mis en 

route munis de sacs poubelles et de gants. Les éboueurs du dimanche sont passés dans le bourg, à La 

Rode, à La Loubière, à Marguil et à Linieyroux. En chemin nous avons fait connaissance, échangé des 

idées sans oublier de scruter les bas-côtés. 

Des ficelles de toutes sortes, divers plas-

tiques, bouteilles, cannettes, tuyaux, bidons 

et même un téléphone portable.  Il ne faisait 

pas très chaud mais nous avons eu droit à 

un peu de soleil. A midi nous étions de re-

tour et nous avons pris notre récolte en pho-

to. 

 

    Dimanche 18 avril, la 2ème pro-

menade poubelle nous a permis de 

déambuler entre Tayrac et Le Riol 

en passant par Drulhe, les Crozes, 

Linieyroux et Camalet. La collecte fut 

moins fructueuse, pour notre plus 

grand contentement.  

Merci à tous les participants.  

Herman ROL 

Plantation de haies 

Promenade Poubelle 

     

Nous l’avons évoqué lors d’un précédent numéro, les 

haies sont un élément essentiel de notre paysage. 

Elles peuvent aussi être les vecteurs d’apprentissage 

lorsque les cours d’agro-

nomie se traduisent par 

des actes. 

    Les élèves du Lycée 

François Marty ont parti-

cipé à un chantier de 

plantation de haies con-

duit par l’association « Arbres Haies Pay-

sages 12 » chez 

Yves Serres le 

mardi 26 janvier 

2021. 

 

 

La commission Environnement 

 et Agriculture 

 Entre Drulhe et Linieyroux 

Promenade poubelle du 14 mars 

Edition du 18 avril 



Lors de la séance du 14 avril, le conseil a approuvé les budgets prévisionnels 2021, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
 
BUDGET PRINCIPAL 2021 

 

 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 

 

 
 
BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 2021 

 

 
 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Charges à caractère général     60 350.00 Atténuation de charges        250.00 
Charge de personnel     40 020.00 Produits des services     5 220.00 
Attribution de compensation Com de 
Com 

    13 000.00 Impôts et taxes   45 910.00 

Autres charges de gestion courante     31 070.00 Dotations et participations   89 503.59 
Charges financières          100.00 Autres produits de gestion courante   50 700.00 
Virement à la section investissement     86 174.59 Résultat de fonctionnement reporté   40 000.00 
Opérations d’ordres          869.00     
Total   231 583.59 Total 231 583.59 

SECTION INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Subventions d’équipement versées     56 000.00 Subventions d’investissement    16 000.00 
Immobilisations corporelles       6 000.00 Excédent de fonctionnement    34 292.04 
Immobilisations en cours   176 353.80 Cautions         800.00 
Cautions          800.00 Virement de la section de fonctionnement    86 174.59 
    Opérations d’ordre         869.00 
    Report  101 018.17 
Total   239 153.80 Total  239 153.80 

SECTION FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Charges à caractère général       1 000.00 Redevances   2 700.00 
Charges financières       2 500.00 Résultat de fonctionnement reporté 42 458.00 
Charge exceptionnelle     40 000.00     
Virement à la section investissement       1 658.00     
Total     45 158.00 Total 45 158.00 

SECTION INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Immobilisations en cours     121 531.93 Subventions d’investissement    40 000.00 
Emprunts         3 350.00 Emprunts    74 440.87 
Solde d’exécution reporté         2 216.94 Dotations fonds divers    11 000.00 
    Virement de la section de fonctionnement      1 658.00 
Total      127 098.87 Total  127 098.87 

SECTION FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Charges à caractère général           150.00 Produits des services vente énergie     2 800.00 
Autres charges de gestion courante                5.00 Autres produits de gestion courante             5.00 
Charges financières           250.00 Excédent de fonctionnement reposté      4 608.58 
Virement à la section investissement         6 165.58     
Opérations d’ordres            843.00     
Total          7 413.58 Total      7 413.58 

SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Déficit reporté        1 077.74 Dotations aux amortissements         843.00 

Travaux        4 530.84 Excédent de fonctionnement capitalisé      1 100.00 

Emprunts        2 500.00 Virement de la section de fonctionnement      6 165.58 

Total        8 108.58 Total      8 108.58 



 

  Lors de la séance du 14 avril, le conseil a approuvé les comptes administratifs, lesquels peuvent se 
résumer ainsi : 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2020 

 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2020 

 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF PHOTOVOLTAIQUE 2020 

 
 
 

 

   Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés  96 492.81  23 347.67  119 840.48 

 Opérations exercice 6 603.84 11 129.20 123 071.66 174 016.03 129 675.50 185 145.23 

 Total 6 603.84 107 622.01 123 071.66 197 363.70 129 675.50 304 985.71 

 Résultat de clôture  101 018.17  74 292.04  175 310.21 

 Restes à réaliser 38 000.00    38 000.00  

 Total cumulé 38 000.00 101 018.17  74 292.04 38 000.00 175 310.21 

 Résultat définitif  63 018.17  74 292.04  137 310.21 

   Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 12 624.86   40 000.00 12 624.86 40 000.00 

 Opérations exercice 72 968.07 83 375.99 300.00 2 758.00 73 268.07 86 133.99 

 Total 85 592.93 83 375.99 300.00 42 758.00 85 892.93 126 133.99 

 Résultat de clôture 2 216.94   42 458.00  40 241.06 

 Restes à réaliser 121 531.93    121 531.93  

 Total cumulé 123 748.87   42 458.00 121 531.93 40 241.06 

 Résultat définitif 123 748.87   42 458.00 81 290.87  

   Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 

Excédent 

 Résultats reportés 957.63   4 078.29 957.63 4 078.29 

 Opérations exercice 1 963.11 1 843.00 1 221.20 2 851.49 3 184.31 4 694.49 

 Total 2 920.74 1 843.00 1 221.20 6 929.78 4 141.94 8 772.78 

 Résultat de clôture 1 077.74   5 708.58  4 630.84 

 Restes à réaliser       

 Total cumulé 1 077.74   5 708.58  4 630.84 

 Résultat définitif 1 077.74   5 708.58  4 630.84 



    Depuis son siège à Tayrac, l’Association du Développe-

ment Rural National du Bas-Ségala (ADRIBS) vient de lancer 

son projet international « Usage agricole des microorga-

nismes bénéfiques en vue de la protection environnemen-

tale » (FUNICE) subventionné par la Commission Européenne 

dans le cadre d’un programme d’Erasmus+. 

    Ce projet novateur vise à optimiser l’agriculture organique 

dite « bio » pour les communautés locales impliquées dans la 

production écologique tout en assurant une réduction de l’utili-

sation des pesticides. 

    Dans les deux prochaines années à venir ADRIBS et ses 

partenaires d’Espagne, de Pologne et de Turquie vont organi-

ser plusieurs activités de dissémination, de promotion ainsi que 

des événements d’information en intégrant des acteurs lo-

caux. 

    Pour plus d’information sur l’association ADRIBS et son 

projet FUNICE, contactez par email adribsfrance@gmail.com 

Katharina Ter Hell, pour ADRIBS 

Expression libre 
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Tayrac et APICité 

Ces dernières années Tayrac a fait beaucoup d’efforts pour planter des 

haies et entretenir des espaces verts. Embellir notre village améliore 

notre cadre de vie et accessoirement aide aussi les pollinisateurs à sur-

vivre. Chacun sait que les insectes sont en déclin et que la survie de 

l’homme en dépend. Les abeilles à miel et sauvages sont des auxiliaires 

précieuses pour l’agriculture. Nous avons intérêt à les aider à survivre. 

     C’est pour cela que l’Union Nationale de l’Apiculture Française a créé 

en 2015 le label APIcité afin de répondre à une demande d’un grand 

nombre de territoires communaux qui souhaitent mieux valoriser leurs 

actions environnementales et plus particulièrement celles envers les 

abeilles. Concrètement cela peut se traduire dans des actions pour la bio-

diversité comme l’entretien et la création des espaces verts, plantations 

des plantes mellifères, pose des nichoirs, sensibilisation sur l’utilité des 

pollinisateurs etc.   

    Toute commune quelle que soit sa taille peut candidater. Tayrac possède incontestablement des 
atouts pour faire valoir une reconnaissance dans plusieurs domaines. Un label pourrait être la concrétisa-
tion des efforts faits dans le passé et stimuler des actions dans le futur. C’est ainsi que trois communes 
de l’Aveyron (Saint Affrique, Entraygues et Bozouls) ont obtenu le label APIcité, parmi les 97 communes 
qui en bénéficient à ce jour.  

Pour en savoir plus 

vous pouvez consulter 

ce lien. 

https://www.unaf-
apiculture.info › nos-
actions › le-label-apicite-

r 
 

Herman ROL 

 

 

Au trou du vol 
Bourgnous comme on les trouvait autre-

fois dans beaucoup de fermes.             

Essaim naturel fraichement arrivé 

 
  

ADRIBS & FUNICE – un nouveau vent pour le Bas-Ségala  

Au trou du vol 

file:///D:/Documents%20Mairie/MEDIAS%20SITE%20INTERNET/%0dhttps:/www.unaf-apiculture.info%20›%20nos-actions%20›%20le-label-apicite-r%0d
file:///D:/Documents%20Mairie/MEDIAS%20SITE%20INTERNET/%0dhttps:/www.unaf-apiculture.info%20›%20nos-actions%20›%20le-label-apicite-r%0d
file:///D:/Documents%20Mairie/MEDIAS%20SITE%20INTERNET/%0dhttps:/www.unaf-apiculture.info%20›%20nos-actions%20›%20le-label-apicite-r%0d
file:///D:/Documents%20Mairie/MEDIAS%20SITE%20INTERNET/%0dhttps:/www.unaf-apiculture.info%20›%20nos-actions%20›%20le-label-apicite-r%0d


Suzette FRAYSSINET nous a quittés le 10 février 
2021. Le conseil municipal s’associe à la peine de 
son premier adjoint, Bernard, et de sa famille. 

    La commune envisage de régulariser le statut 

des chemins ruraux qui ne sont plus utilisés. 

Avant de lancer une enquête publique nous 

avons besoin de savoir si vous êtes intéressés 

pour acquérir les emprises des chemins ruraux 

désaffectés, situées au droit de votre propriété. 

    La mairie prendra en charge les frais de 

commissaire enquêteur et d’annonces légales. 

L’acquéreur prendra en charge les frais de 

géomètre (environ 1 000 euros*) et d’actes 

(environ 450 euros*). A cela s’ajoutera le prix du 

terrain à hauteur de 0,50 euro le m². 

    Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous 

manifester auprès de la mairie avant la date du 

31 août 2021. 
 

 

*Données Aveyron Ingénierie 
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Contact :    -Tél. : 05 65 81 84 62        -e - mail : tayrac.mairie@wanadoo.fr           -Site internet :Tayrac.fr 

3ème promenade poubelle :  

dimanche 30 mai.  

Rendez-vous à 9h00 sur le parking du cimetière 

Chemins ruraux 

Adressage, dernière phase 

    La consultation de la population est mainte-

nant terminée. Nous remercions les habitants qui 

nous ont rendu visite lors des permanences te-

nues à la salle des fêtes et nous remercions tous 

les autres pour la confiance qu’ils nous ont accor-

dée. Nous entrons maintenant dans la dernière 

étape de la démarche, celle de la délibération, de 

l’information à chaque administré, du choix des 

supports et de leur mise en place.  

Nous ne man-

querons pas de 

venir à votre 

rencontre pour 

la mise en place 

des panneaux 

sur les façades ou sur des mâts en bord de 

route. 

La commission Nouveaux Projets 

Info et veille 

   Le Pétan’Club Tayrac Pradinas est heureux de vous présenter son nouveau bureau : 

Président : Timothée Beaugrand 

Secrétaire : Bastien Salesses 

Trésorier : Dylan Rivière 

  Cette année sera célébré l’Occitan en Ségala. A cette occasion, vous pouvez retrouver la 

commune de Tayrac sur le site internet de l’Institut Occitan de l’Aveyron : https://occitan-aveyron.fr/ 

  Merci de bien respecter les poubelles de tri au cimetière pour faciliter la tâche de ceux qui 

entretiennent les lieux et pour le bien être de ceux qui s’y recueillent. 

  La situation sanitaire nous amène à rester vigilants. Prenons soin de nous et de nos 

proches. Continuons à respecter les gestes barrières. 

Nos peines Agenda 

mailto:tayrac.mairie@wanadoo.fr

