Bulletin Communal
d’Information
COMMUNE DE FRANCON
Mairie
Année 2017

Secrétariat de Mairie :
Ouvert tous les mardi-jeudi-vendredi de 14h à 17h.
Téléphone : 05.61.98.87.65 – courriel : mairiefrancon@wanadoo.fr
Site : www.mairie-francon31.fr
Adresse : 51 Route du Fousseret 31420 FRANCON
Permanences de M. le Maire
Le jeudi de 14h à 16h et le samedi matin de 10h30 à 12h selon ses disponibilités.

Etat civil 2017
L’état civil est un registre sur lequel sont inscrits des évènements concernant une personne
domiciliée dans la commune.
Dans les petites communes, nous n’avons qu’un seul registre.
Il contient les actes de naissance, de reconnaissance, de mariage, de décès et de
transcription de décès des personnes domiciliées sur la commune.
Nous ne rédigeons plus d’acte de naissance car celles-ci ont lieu le plus souvent dans des
communes plus grandes mais si les parents résident la commune, nous recevons un avis de
naissance. Sont donc portés ici uniquement ceux qui nous sont parvenus.
Avis de naissance
Arthur SEGUETTE
Paul RIGAUD
Luna GANDOIN
Mariage
Nathalie GUERRERO et Eric ISSANCHOU
Marie-Laure VACHER et Romain MIROUZE
Décès
Arsène GAUTRON
Antoine GATT
Suzanne DANGLA
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Finances communales 2017
Vote du Compte Administratif 2016
A l’unanimité, le compte administratif 2016 a été approuvé.
Fonctionnement
Libellé

Résultat de clôture

Ensemble

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou Dépenses
Excédent
ou Déficit
188 028.46

Recettes ou Dépenses
Excédent
ou Déficit
901.13

Recettes ou
Excédent
188 929.59

107 712.61

111 516.09

24 216.12

31 302.22

131 928.73

142 818.31

107 712.61

299 544.55

24 216.12

32 203.35

131 928.73

331 747.90

Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

Investissement

191 831.94

7 987.23

Restes à réaliser
Besoin/excédent de financement Total

199 819.17
15 210.00
184 609.17

Vote du budget primitif 2017
Le budget primitif est adopté à l’unanimité et s’équilibre en dépenses comme en recettes à :
284 801 €, pour la section de fonctionnement
73 600 €, pour la section d’investissement.
Vote des taux communaux pour l’année 2017
Avec la fusion des communautés de communes, les taux de la nouvelle intercommunalité
sont issus des taux moyens pondérés des communautés fusionnant, corrigés du financement
des compétences.
Pour éviter un alourdissement de la fiscalité des ménages, la nouvelle communauté a
élaboré un pacte fiscal financier avec les communes.
Les taux communaux vont augmenter de la valeur qui avait été transférée à la Communauté
de Communes de Cazères lors de sa création.
Pour la commune de Francon, les taux communaux 2017 sont pour :
La taxe d’habitation : 8.29% (15.64% en 2016)
La taxe foncière bâtie : 7.81% (3.01% en 2016)
La taxe foncière non bâtie : 76.46 % (52.20% en 2016).
A l’unanimité, ces taux ont été votés.
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Délibérations du Conseil Municipal en 2017
7 janvier 2017
Élection d’un conseiller communautaire à la nouvelle intercommunalité
Dénomination des voies de Francon
Augmentation du temps de travail de deux agents
Tarif location colombarium
Fiscalité suite à la fusion des intercommunalités
Opposition au transfert de la compétence en matière d’urbanisme à la Communauté
de Communes Cœur de Garonne
Travaux de rénovation à la mairie
25 mars 2017
Approbation du compte de gestion de l’année 2016
Vote du compte administratif de l’année 2016
Affectation du résultat de fonctionnement
Vote du budget primitif 2017
Approbation du pacte fiscal et financier avec la communauté de communes Cœur de
Garonne
Désignation d’un représentant à la commission locale d’évaluation des charges de
transfert
Plantation d’une haie d’osier autour de la station d’épuration.
8 avril 2017
Vote des taux communaux pour l’année 2017
Mise à jour du tableau des effectifs
24 juin 2017
Participation des communes aux frais de scolarité pour l’année 2016-2017
Décision modificative N°1
Approbation de la modification statutaire du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de la Louge et adhésion à la compétence obligatoire
« entretien et aménagement d’u cours d’eau, canal, lac, ou plan d’eau y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou a ce plan d’eau »
Acquisition d’un lave-vaisselle
Diagnostic énergétique des bâtiments communaux avec le Syndicat Départemental
d’Electricité de la Haute-Garonne
Désignation d’un élu à la commission intercommunale pour l’accessibilité des
personnes handicapées
9 septembre 2017
Approbation de la modification statutaire de la Communauté de Communes Cœur de
Garonne
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Approbation du rapport émis par la CLECT(Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)
Adhésion au groupement de commandes groupées d’électricité au tarif bleu
Remplacement des menuiseries à la mairie
Décision modificative

Travaux réalisés en 2017
Rénovation intérieure de la mairie
Peintures : 4851.24 €TTC
Travaux réalisés par les élus et aides bénévoles :
Pose de tringles pour consolider la mairie
Abattage d’un arbre au village car il s’appuyait sur le lampadaire
Nettoyage des murs de la mairie, nettoyage de la salle des fêtes

Travaux en prévision
Pose des panneaux de rues et distribution des numéros aux habitants
Remplacement des menuiseries à la Mairie
Acquisition d’une licence IV
Couverture du couloir à la salle des fêtes

Formalités diverses
Inscription sur les listes électorales
A faire avant le 31 décembre 2017
Recensement militaire à 16 ans
A faire dans les 3 mois suivant l’anniversaire
Location de la salle des fêtes
S’adresser à la mairie. Tarifs différenciés selon que l’on est du village ou non
Et la période :
Franconnais : Eté 80 €/Hiver 150 €
Non Franconnais : Eté 250€ / Hiver 300 €
Cartes pour la déchetterie
Obligatoire pour se rendre à la déchetterie de Mondavezan. A retirer en Mairie
Cartes d’identité et passeport
Pour ces formalités, s’adresser aux mairies équipées en France.
Les plus proches ; CAZERES, SAINT-GAUDENS, MURET, TOULOUSE.
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Cartes grises
Ces formalités doivent obligatoirement être accomplies via le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés) à compter du 7 novembre 2017.
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Sorties du territoire pour les enfants mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger
seul ou sans être accompagné par l'un de ses parents doit être muni d'une
autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par
un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère n'a
donc pas besoin d'une AST. Le formulaire doit être accompagné de la photocopie
d'une pièce d'identité du parent signataire.
Cerfa 15641*01 à télécharger sur le site service public.

Nouveautés 2017
•

Fusion des Intercommunalités
Nous dépendons de la Communauté de Communes Cœur de Garonne. Les mêmes
services sont à votre disposition,
- Service d’aides ménagères
- Crèches
- Relais des Assistantes Maternelles
- Déchetterie
- Transport à la demande
- La Voirie

•

Ecole de Francon
Refus de l’Inspecteur d’Académie de passer à la semaine de 4 jours.
Nous avons manifesté notre mécontentement en bloquant et perturbant les cours le
mercredi de la rentrée avec diffusion par les médias (Dépêche, FR3).

•

La loi de modernisation de la justice du XXI
Réformes importantes en matière d’état civil, Compétence des communes pour
l’enregistrement des PACS, le changement de prénom, le nom de famille et la
rectification des erreurs matérielles.

Liens utiles
http://www.comportementsquisauvent.fr pour savoir que faire dans certaines situations
http://gouvernement.fr/appli-alerte-saip pour recevoir les alertes sur votre smartphone

http://www.cc-canton-cazeres.fr pour accéder au site de la communauté de
communes
http ://mairie-francon31.fr pour la Mairie de Francon
http://www.service-public.fr/ pour toutes les démarches
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https://immatriculation.ants.gouv.fr, site pour les cartes grises

Plan de Francon avec les nouveaux noms des voies

Courant juillet, vous a été notifiée votre nouvelle adresse dans la commune. Elle vous a été
remise par la Poste, notre partenaire dans cette démarche.
Nous vous invitons à faire le nécessaire auprès de vos divers contacts pour leur signaler
votre nouvelle adresse.
Vous a été remis la plaque correspondant au numéro de votre habitation, vous devez
l’apposer de telle sorte qu’elle soit visible de la voie.
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Bon vivre ensemble
Un village est composé de quartiers et parfois les habitants se retrouvent une fois par an
pour passer un moment convivial.
Et dans de nombreux quartiers s’est déroulé le repas de quartier, la preuve en images
Quartier des Bencassès
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Buffet Quartier Pirollobordo

Quartier Marin /Lagrave
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Quartier Lagrave/Village

Et partout le sourire et la bonne humeur.
D’autres quartiers prévoient de faire de même.
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Aubades / Fête Locale
Tout un programme
Les jeunes vous informent qu’ils viendront vous rendre visite durant le week-end précédent
la fête locale, soit les 21-22 octobre 2017.
Voici leur circuit

Et le dynamique comité
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ACCA de FRANCON
Comme tous les ans à la même époque, il est temps de donner quelques nouvelles de notre
association, cela signifie que la fête locale approche et que la fin de l’année n’est pas loin…
Cette année, comme les années passées, c’est le manque d’eau qui pose problème. Début
Août, nous avons lâché environ 1900 faisans sur l’AICA du Fousseret et le plus difficile a été
de trouver des points d’eau pour installer les cages de pré lâchers.
En 2014, sur la commune de Francon, nous avions utilisé 5 mares pour nos faisans, cette
année il en reste 3, dont une qu’il a fallu aménager.
Nous voyons bon nombre de faisans un peu partout, espérons que nos efforts soient
récompensés, malgré qu’il faille de temps en temps faire appel aux gardes chasse pour
tempérer l’ardeur de certains chasseurs (qui ne sont pas de Francon, je tiens à le préciser) et
dont l’éthique de la chasse leur est totalement étrangère.
Deux nouveaux adhérents sont entrés dans l’association, dont un jeune qui chasse pour la
première fois.
Concernant notre local de la chasse (qui a pas mal de succès) les finitions se font
tranquillement. Des décorations intérieures ont été installées ainsi qu’un poêle à bois pour
les longues soirées d’hiver…
Encore merci aux agriculteurs, c’est quand même grâce à eux si nous pouvons exercer notre
passion de la chasse.
Le bureau et moi-même, vous souhaitons de bonnes fêtes.

B.Duquesne.
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Ecole de Francon
Nous sommes les écoliers de Francon. A l'école, nous avons 4 pièces, la
classe, la cantine, la bibliothèque et les toilettes. Dans la cour, nous avons un
local et un préau. Notre école est une ancienne maison, elle a été construite en
1890 environ.
On est 18 élèves. La cuisinière s'appelle Évelyne Dangla, elle cuisine très bien
et maison. Valérie et Pierrette nous font les activités entre midi et deux. La
maitresse du lundi s'appelle Mme. Garrigues et les autres jours c'est Mme.
Albarede, mais elle est en congé maternité, elle n'est pas là jusqu'aux vacances
d'octobre, sa remplaçante s'appelle Christelle Lougarre. Jacques Saint-Martin
nous fait le bus il est aussi le maire.
Lucie, Angelo et Timéo.
Il y a 18 élèves: 10 CM1 et 8 CM2, 11 filles et 6 garçons, il y a une A.V.S.qui
s'appelle Nadine. En math on fait: problèmes, calculs, géométrie et numération.
En français on fait: dictée flash tous les matins puis une dictée plus longue le
vendredi. On apprend aussi le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison et la
grammaire.
Le matin on fait le carnet de calcul puis la dictée flash, après la récréation,
nous avons mathématiques. Chaque matin, la maîtresse appelle trois élèves qui
piochent une carte avec des questions ou des devinettes.
Evelyne nous fait de supers repas, elle nous fait de délicieux gâteaux
d'anniversaire.
L'après-midi, nous étudions la géographie, l'histoire, l'art, l'anglais, le sport,
les sciences, l'informatique et l'éducation morale et civique. Nous préparons des
exposés.
On a des phasmes très mignons et notre maîtresse est super gentille nous avons
une belle bibliothèque, nous avons un TBI et une photocopieuse. Nous sommes
vraiment bien dans l'école de Francon !
Samantha, Oriane et Andréa.

L 'heure de la cantine: on mange de 12h à 13h.
Comment on se place à la cantine : Dans la salle de la cantine il y a deux
tables : une pour les CM1 et une pour les CM2 . Notre cantinière s'appelle
Evelyne.
Comment on mange à la cantine: Nos repas sont équilibrés, en plus, elle nous
fait nos gâteaux d'anniversaire: Exemple un gâteau à la fraise et nous amenons
nos bonbons. Pour Noël nous faisons des plats spéciaux, c'est nous qui les
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préparons: Exemple une fois nous avons eu pommes dauphines et de la dinde.
Lana, Emiliy, Victoria et Clément.
Nous avons une magnifique vue sur les Pyrénées qui comprend le Cagire et le
Pic du Midi. Nous avons aussi un super préau pour la pluie. Il y a un local pour
stocker nos jeux de cour et de sport. Puis il y a des fleurs, des fruits et des
légumes dans des bacs. Il y a un arbre qui nous embête car il est en plein milieu
de la cour mais il nous fait de l'ombre au printemps et en été. Nous avons environ
15 minutes de récréation. Il y a encore une ancienne fontaine et une petite
cloche pour prévenir la fin de la récréation. La cour comporte deux paniers de
basket et des filets pour jouer au volley ou au badminton. A la récréation, on
joue au volley, à la corde à sauter et au foot.
Kalvin, Luna, Théo, Sarah-Lisa et Chloé.
Après la cantine, nous pratiquons des activités avec des animatrices qui
s'appellent Valérie et Pierrette. Nous faisons des jeux collectifs, des activités
manuelles, puis aussi des jeux calmes pour se préparer à rentrer en classe. Les
activités durent une heure de 13 heures à 14 heures et le mercredi de 11 heures
à 12 heures.
Eloise, Valentin et Enzo.
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TELETHON 2017
Cette année, ce sera le 8 et 9 décembre 2017. La marraine sera Zazie et nous essaierons de
contribuer à notre façon.
Le programme des animations vous sera distribué prochainement.
Dès à présent, vous pouvez noter, si vous aimez le théâtre ou si vous souhaitez passer une
soirée dans la bonne humeur qu’une pièce sera jouée le 18 novembre à Mondavezan au
profit du Téléthon « La secrétaire de Monsieur ».

ASLF
Nos activités sont diverses, de la marche, à la poterie, en passant par l’organisation du repas
du village, de sorties sportives et conviviales, de notre participation au Téléthon…
Si vous avez des idées, contactez Marie-Andrée.
Quelques photos
A l’occasion d’une balade un soir d’été dans et autour de Francon

Cette année, nous avons fait le choix d’une sortie en montage, lacs Oô, Espingo,
Portillon….et d’une nuit en refuge, fin juillet.
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Randonnée à partir de la maison du Vallier, après une belle balade, un délicieux repas
nous attendait.

Activité Poterie

Pour information, cet atelier Poterie se déroule à la Mairie de Francon,
le mercredi tous les 15 jours de 14h à 17h.
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez Isabelle Albaladejo au 07.50.25.64.05.
Atelier ouvert à tous (débutants ou confirmés), adulte et y compris enfants accompagnés.
Prix : 30€/an.
Francette, Johana, Danielle, Magalie, Mathéo, Claudine et Isabelle.
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Sans oublier, la journée pêche
et le feu de la Saint-Jean, le
17 juin
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Francon en voyage

Francon sur les 100 km de Millau
Vous l’avez souvent vu parcourant le village, il en rêvait, il l’a fait,
Félicitations à Jean-Pierre pour avoir parcouru ses 100 km en 13h05.
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