La nouvelle municipalitŽ de Montmaurin
vous prŽsente ses meilleurs  vœux

2015
Les permanences ˆ la Mairie

Jacqueline VINSONNEAU, secrŽtaire de mairie, est prŽsente ˆ la Mairie les :
Mardi : 14h-17h00
Mercredi et Vendredi : 14h-17h30

Mme le Maire et ses adjoints prŽsenteront très prochainement leurs jours et heures de
permanence, sachant que toute personne peut être reçue sur rendez-vous.
TŽl. 05 61 88 10 84 – email : mairie.montmaurin@orange.fr

Pour les urgences :
Sylvia BELAIR – TŽl. 05 61 88 21 63 – Bertrand MIRO – TŽl. port. 06 75 10 76 20
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RŽdacteurs : Sylvia Belair – Alain BaquŽ – Françoise Darengosse - Photographies : Jacques Sabloux
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Bulletin municipal de Montmaurin – n¡1 – janvier 2015 – page 2

Pour  faire  suite  au  Conseil  municipal  du  3  janvier  2015,  l’organisation  de  la  commune  
se fera en concertation autour de rŽfŽrents et de personnalitŽs qualifiŽes, et de la
participation de citoyens.
Des p™les de compŽtences prŽpareront les dossiers qui seront prŽsentŽs au Conseil
municipal.  Un  règlement  intérieur  à  l’ensemble  des  pôles  sera  rédigé  très  prochainement.
Ainsi, des POLES DE COMPETENCES sont organisŽs avec les rŽfŽrents suivants, et
de Mme le Maire en fonction des impŽratifs :
P™le Finances et Budget
P™le Travaux – SŽcuritŽ – Voirie – Achats groupŽs
P™le Entraide – Vie sociale – SolidaritŽ
P™le Culture – Tourisme – Environnement – Communication
P™le Vie Žconomique locale et Agriculture
P™le Vie associative et loisirs
P™le ActivitŽs Jeunesse
P™le Nouveaux arrivants

Alain BAQUE + Bertrand MIRO
Alain BAQUE + Bertrand MIRO
Alain BAQUE + Françoise DARENGOSSE
Françoise DARENGOSSE + Serge ENCAUSSE
Bertrand MIRO + Serge ENCAUSSE
Françoise DARENGOSSE – JosŽphine LOUGE
JosŽphine LOUGE + Serge ENCAUSSE
Bertrand MIRO + JosŽphine LOUGE

DELEGATIONS EXTRA-COMMUNALES
CommunautŽ de communes du Boulonnais
Depuis la loi Richard de 2014, le  Maire  est  le  délégué  de  la  commune  à  l’intercommunalité.
Alain BAQUE est supplŽant.
DŽlŽguŽ au Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save
Titulaires : Silvia BELAIR et Bertrand MIRO
SupplŽants : Alain BAQUE
et Françoise DARENGOSSE

d’électricité SDEHG
Délégué  au  Syndicat  d’électiricité  –

Titulaires (2) : Silvia BELAIR et Bertrand MIRO

DŽlŽgation au Syndicat Save-Gesse

Titulaires (2) : Silvia BELAIR et Alain BAQUE

DŽlŽgation aux transports des personnes ‰gŽes
Titulaire : Silvia BELAIR
SupplŽant : Alain BAQUE
DŽlŽguŽ ˆ la SŽcuritŽ routière !

Bertrand MIRO

DŽlŽgation au RPI de Cardeilhac
Titulaire : Silvia BELAIR

SupplŽante : Françoise DARENGOSSE

DŽlŽgation ONF :

Silvia BELAIR

LA  CHARTE  DE  L’ELU  LOCAL
Mme le Maire, alors conseillère municipale, avait
présenté  une  charte  de  l’élu  local  lors  de  la  séance  
du Conseil municipal du 13 avril 2014.
L’intérêt   de   ce   document   n’avait   pu   être   abordé  
puisque  l’ancienne  majorité  avait  refusé  le  débat.
L’intérêt   de   ce   document   est important :   c’est  
l’engagement   sincère,   responsable   et   intègre   de  
chacun des conseillers municipaux ˆ agir pour la

commune avant même des intŽrêts privŽs directs
ou indirects.
Les 6 conseillers municipaux de la majoritŽ signent
ce jour la prŽsente charte proposŽe au conseil
municipal du 03/01/2015.
La  charte  de  l’élu  local  est  consultable  en Mairie.
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Dossier CARRIERE : positionnement du conseil municipal (03/01/2015)
Mme le Maire prend la parole :
Ç Cette question de positionnement avait dŽjˆ ŽtŽ proposŽe ˆ la rŽunion du Conseil municipal
du  13  avril  2014.  Cette  proposition  n’avait  pas  recueillie  l’assentiment  de  l’ancienne  majorité.
Je   remets   donc   sur   la   table   cette   question   d’autant   que   la   population   de   Montmaurin   est   en  
attente  d’un  positionnement clair de la part de la nouvelle municipalitŽ en place.
Un bref  historique  du  dossier  permettrait  d’éclairer  l’ensemble  des  conseillers  municipaux :
M.   Gaspin   a   signé   en   tant  que   maire   le   17   avril   2007   une   concession   pour   l’exploitation   par  
l’entreprise   DRAGAGES   GARONNAIS   d’une   carrière   de   calcaire   et   d’une   installation   de  
criblage-concassage situŽ sur la commune de Montmaurin au lieu-dit Coume day Hourquat
Garriga  et  Gaüsère.  Concession  d’une  durée  de  30  ans  pour  l’extraction  de  150.000    tonnes  /  
an de calcaire sur une superficie de 8 ha 71a et 5 ca de forêts communales.
Pendant   et   après   une   enquête   publique   en   mars/avril   2008   et   jusqu’à   ce   jour,   les   habitants,  
diffŽrentes associations, personnalitŽs locales et scientifiques se sont mobilisŽs en s’opposant  
ˆ l’implantation  de  cette  exploitation  de  calcaire.
Ainsi :
- l’assemblée  départementale  du  Conseil  général  de  la  Haute-Garonne  a  confirmé  l’avis  défavorable  sur  
le projet (28 janvier 2009)
- l’association   Entre   Save   et   Seygouade   dépose   en   juin   2009 une requête au TA de Toulouse pour
demander  l’annulation  de  l’arrêté  préfectoral  du  10  avril  2009
- idem  pour  l’association  ADAQ-VIE (en septembre 2009)
- l’association  NATURE  COMMINGES  dépose  un  mémoire  en  intervention  au  TA  de  Toulouse  en  février  
2010, après avoir votŽ en AG cette dŽcision
- une occupation du site entre le 23 mars et fin juillet 2010 : avant et après le diagnostic archŽologique
préventif  effectué  par  l’INRAP  (juin/juillet  2010)
- les motions en assemblŽes plŽnières du Conseil RŽgional de Midi-Pyrénées   et   de   l’Académie   des  
Sciences – Inscriptions  Belles  Lettres  de  Toulouse,  …  
- le  22  juin  2011  un  arrêté  préfectoral  porte  prescription  de  la  réalisation  d’une  fouille  archéologique  à  la  
charge  financière  de  l’aménageur  après  la  mise  à  jour  d’une  demeure mŽdiŽvale sur le site projetŽ
- le 24 octobre 2013 :   notification   de   l’annulation   de   l’arrêté   d’autorisation   préfectorale   par   le   TA   de  
Toulouse

Depuis 7 ans, les   requêtes   des   associations   demandant   l’annulation   de   l’arrêtŽ prŽfectoral
d’avril   2009,   avec leurs mŽmoires et les Žtudes de terrain de scientifiques mènent aux
conclusions motivŽes du TA de Toulouse en première instance.
Sur la base de ces divers documents fournis au Tribunal, et dont nous avons pris
connaissance, je demande au nouveau Conseil municipal de la commune de Montmaurin de
se positionner sur ce dossier qui impactera non seulement la vie quotidienne des habitants de
Montmaurin et au-delˆ, mais dŽtruira irrŽmŽdiablement le patrimoine naturel, archŽologique et
historique des sites de Montmaurin. Les risques   d’accidentologie   accrus   du   fait   de  
l’inadaptation   des   routes   environnantes   au   trafic   routier   induit   par   l’exploitation   de   la   carrière
ont ŽtŽ Žgalement pris en compte par M. le Juge. È
Mme le Maire souhaite mettre en dŽlibŽration du conseil municipal le texte de la dŽlibŽration.
Lors de la sŽance, M. AMIEL indique clairement  être  en  faveur  de  la  Carrière.  M.  BAQUE  s’étonne  
de la position de M. AMIEL :  cette  position  tranchée  n’était  pas  celle  soutenue  lors  de  la  campagne  
municipale de ces dernières semaines !!  Les  citoyens  peuvent  se  rendre  compte  qu’il  y  a  ambiguïté !
Mme le Maire appelle ˆ se prononcer sur cet avis dŽfavorable au projet de carrière sur la commune
de Montmaurin :
Nombre de votants : 10
Nombre  d’exprimés : 10
Nombre de voix :
POUR  l’avis  défavorable 6 ; CONTRE l’avis  défavorable 3 et 1 ABSTENTION.
Le  conseil  municipal  adopte  à  la  majorité  absolue  l’avis  défavorable  au  projet  de  carrière  sur  
la commune de Montmaurin.
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CARTE COMMUNALE : positionnement du conseil municipal (03/01/2015)
Mme le Maire expose que Ç les nombreuses interventions des habitants de la commune pendant
l’enquête  publique   du   27   mai   au  27   juin   2014  n’ayant  pas   été   prises   en   compte  dans   le   document  
d’urbanisme,  le  dossier  déposé  par  l’Association ENTRE SAVE ET SEYGOUADE auprès du TA de
Tlse le 1er dŽcembre 2014 et le courrier des services de la PrŽfecture du 25 novembre 2014
montrent les incohŽrences et les manquements du dossier de la carte communale. È
Mme le Maire demande au conseil municipal de  délibérer  et  d’annuler  ce  document  d’urbanisme  en  
ces termes :

Ç Le  dossier  de  la  carte  communale  précédemment  approuvé  par  l’ancien  conseil  municipal  en  

date du 2 octobre 2014, après enquête publique (du 27 mai 2014 au 27 juin 2014),
- ConsidŽrant que  les  différentes  interventions  de  la  population  de  Montmaurin  lors  de  l’enquête  
publique  n’ont  pas  été  suffisamment  prises  en  compte  lors  de  son  approbation ;
- Considérant   la   requête   de   l’Association   Entre   Save   et   Seygouade   déposée   au   Tribunal  
administratif   de   Toulouse   en   décembre   2014   demandant   l’annulation   suite   aux   incohérences  
suite aux modifications entre le document soumis ˆ enquête publique et le document approuvŽ,
aux  manquements  et  à  l’absence  de  précautions  liés  à  la  préservation  de  la  ZNIEFF  de type I et
du patrimoine historique et archŽologique de Montmaurin, et Žgalement aux excès de pouvoir
avec  conflits  d’intérêts  par  la  prise  de  position  de  conseillers  municipaux ;
- et au vu du courrier de M. le Sous-PrŽfet de Saint-Gaudens Jean-Luc Brouillou du 25
novembre 2014, dont copie est donnŽe ˆ chacun des conseillers municipaux, refuse de prendre
l’arrêtŽ prŽfectoral sur le dossier en raison des incohŽrences.
La   règle   prescrivant   la   remise   en   vigueur  du  document  d’urbanisme   immédiatement   antérieur,
en   application   de   l’article   L.   121-8   du   Code   de   l’Urbanisme,   le   RNU   (Règlement National
d’Urbanisme)  est donc immŽdiatement applicable sur la commune de Montmaurin. È
Pendant la sŽance, M.   AMIEL   persiste   dans   le   projet   d’instauration   de   la   carte   communale et les
taxes   afférentes,   dont   la   taxe   d’aménagement   qu’il   voulait   mettre   en   place   par   un   vote   du   conseil  
municipal en date du 2 novembre 2014.
M.   BAQUE   regrette   qu’un   tel   document   d’urbanisme   oblige   la   commune   à   voter   des   taxes  
supplŽmentaires pour les contribuables dŽjˆ largement imposŽs.
Ainsi, Mme le Maire propose au conseil municipal prŽsent de se prononcer pour l’annulation   de   la  
carte communale – document validŽ par le conseil municipal du 02/10/2014.
Nombre de votants 10
Nombre  d’exprimés : 10
Nombre de voix :
POUR  l’annulation 6 – CONTRE l’annulation  2  – ABSTENTION : 2
Le conseil municipal ˆ la majoritŽ absolue annule la carte communale.

INDEMNITES DES ELUS
Considérant  qu’il  appartient  au  Conseil  municipal  de  fixer,  dans  les  conditions prŽvues par la loi, les
indemnitŽs de fonctions versŽes au Maire et aux Adjoints, Žtant entendu que des crŽdits nŽcessaires
sont inscrits au budget municipal.
Le montant des indemnitŽs de fonction du Maire et des adjoints avec effet au 1 er janvier 2015, fixŽ en
fonction de  l’indice  1015  et  de la population totale de la commune qui est infŽrieur ˆ 500 habitants.
Mme le Maire Silvia BELAIR : 13% [correspondant  à  494.19  € mensuel]
Pour les 3 adjoints :  4.75%  [correspondant  à  180.57€ mensuel]
Les  correspondances  en  €  sont  données  à  des  fins  de  transparence,  selon  l’indice  1015  de  ce  jour.  
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INFORMATIONS IMPORTANTES
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE MONTMAURIN
Organisé  par  l’INSEE,  les  communes  sont  partenaires  de cette opŽration de recensement national.
Le  recrutement  de  l’agent  recenseur  est  une  décision  en  délibération  du  conseil  municipal.  
Mme Marie PAUMIER a ŽtŽ dŽsignŽe et a acceptŽ d’être  l’agent recenseur de la commune.
Elle dŽposera les formulaires ˆ remplir chez tous les habitants, et sera ˆ leur disposition pour les y
aider après avoir fixŽ un rendez-vous.
Le recensement permet aux communes de mieux conna”tre leur population et de faire Žvoluer les
actions en fonction des besoins.

Nous  vous  remercions  de  l’accueillir  afin  de  réaliser  au  mieux  cette  mission.
Dates prŽvues du recensement : entre le 15 janvier et le 15 fŽvrier 2015.

Nota : Le recensement se dŽroule selon des procŽdures approuvŽes par la Commission nationale de
l’informatique   et   des   libertés   (Cnil).   L’INSEE   est   le   seul   organisme   habilité   à   exploiter   les   questionnaires,   et  
cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu ˆ aucun contr™le administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont nŽanmoins nŽcessaires pour être sûr   que  vous  n’êtes   pas  compté plusieurs
fois. Ces informations ne sont pas enregistrŽes dans les bases de donnŽes.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Les rŽsultats du recensement de la population sous forme de rŽsumŽ vous seront communiquŽs dès
finalisation  par  l’INSEE  et  seront  disponibles  sur  le  site  internet  de  l’INSEE.  
ENQUETE OBLIGATOIRE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L’INSEE   en   partenariat   avec   l’Observatoire   national   de   la   délinquance   et   des   réponses   pénales  
(ONDRP) rŽalise du 2 fŽvrier au 2 mai 2015, une importante enquête statistique sur le cadre de vie
et la sŽcuritŽ en France mŽtropolitaine. Certains mŽnages de la commune seront interrogŽs par un
enquêteur  de  l’INSEE,  muni  d’une  carte  officielle  et  ils  seront  prévenus  individuellement  par  lettre  et  
informés  du  nom  de  l’enquêteur.  
Nous vous serions obligŽs de bien accueillir cet enquêteur pour la collecte des renseignements.

LES BREVES
Recensement Citoyen des jeunes de 16
ans : se prŽsenter ˆ la mairie pour inscription
obligatoire entre le jour de ses 16 ans et le
dernier jour du 3e mois qui suit celui de
l’anniversaire.
Les   jeunes   qui   ne   s’inscriraient pas au
recensement se verraient sanctionnŽs du fait
de  
l’absence  
d’attestation  
de  
recensement par :
- ne pas pouvoir participer ˆ la JournŽe
DŽfense et CitoyennetŽ (JDC),
- ne pas être inscrit sur les listes Žlectorales
dès 18 ans,
- ne pas pouvoir passer aucun concours ou
examen   d’Etat   (baccalauréat,   permis   de  
conduire,  etc.)  avant  l’âge  de  25  ans

Travaux ERDF (mars – avril 2015)
ERDF SAINT GAUDENS rŽalisera des travaux
du 30 mars au 3 avril 2015 sur les postes de
transformation de Broquère, Le Ber et
Aguedos sur la commune.
Cela occasionnera des perturbations sur les
voies de circulation et dans les quartiers
concernŽs.
Site internet de la commune de Montmaurin
Nous  mettons  tout  en  œuvre  pour  actualiser  et  
valoriser   l’outil   que   représente   le   site   internet
de
Montmaurin.
Le
site
est
donc
momentanŽment Ç en travaux È.
Merci de votre comprŽhension.
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INFORMATIONS COMMUNALES :  

le   tableau   d’affichage   extérieur   à   la   mairie   sera  
rŽgulièrement utilisŽ pour informer les habitants des dŽcisions municipales et autres documents
importants concernant la vie du village. D’autres   panneaux   à   la   mairie   seront   utilisés   pour   des  
informations complŽmentaires. Les divers moyens de communication ˆ la disposition de la
municipalitŽ, tels que le site internet et de plus le bulletin municipal permettront ˆ chacun de suivre
les actions de la municipalitŽ. Les bulletins municipaux seront publiŽs autant de fois que nŽcessaires.

La photographie
du nouveau Conseil
municipal
a ŽtŽ rŽalisŽe
par Jacques Sabloux.
De droite ˆ gauche :
JosŽphine Louge, Serge
Encausse, Françoise
Darengosse, Sylvia Belair,
Alain BaquŽ, Laetitia
Dubernard, Gabriel Amiel,
Jean-Paul NotŽ, VŽronique
QuŽreilhac, Danielle
Ducasse et Bertrand Miro.

Le gožter du 3 janvier 2015 :
Nous avons ŽtŽ heureux de vous recevoir pour
une première rencontre municipale ˆ la salle
des fêtes. Nos a”nŽs ont pu ainsi prendre leur
bo”te de gourmandises et chacun a pu
Žchanger dans une atmosphère paisible et
conviviale.
Merci de votre participation. Nous
recommencerons pour le plaisir de tous !

Rendez-vous avec l’ASM :

Le   Président   de   l’Association Sportive
Montmaurinoise, Jean-Raymond CHEROUT,
vous invite ˆ la soirŽe Ç Galette des Rois È le
dimanche 18 janvier 2015 ˆ partir de 18h ˆ la
salle des fêtes.

Le Cemaloun en travaux :

Pour mieux nous accueillir dans leur
Žtablissement, Agnès et RŽgis rŽ-ouvriront dès
le 1er fŽvrier 2015.

Mise ˆ jour du site internet de la commune de Montmaurin :

Pour ceux qui le
souhaitent,  nous  proposons  aux  activités  d’hébergement et de restauration, aux activitŽs artisanales
et   professionnelles   ainsi   qu’aux   associations   de   Montmaurin   de   nous   faire   parvenir   leur   descriptif
sommaire de leur activitŽ et leurs coordonnŽes pour insertion sur le site communal.
Se rapprocher du POLE TOURISME : soit Françoise (francoise.darengosse@orange.fr - ou auprès
de la Mairie.
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Dernière publication disponible et consultable en Mairie
Marcel DELPOUX* vient de faire para”tre dans les MŽmoires   de   l’Académie   des   Sciences   –
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse son article intitulŽ : Ç Le site archŽologique et naturel de
Montmaurin (Haute-Garonne) : histoire du dŽbat pour sa sauvegarde et sa sanctuarisation È
(vol.176 – 19e sŽrie – Tome V, 2014).
Cette publication est consultable en Mairie, et vous pouvez vous la procurer en prenant commande
auprès de la Mairie.
Marcel  DELPOUX  a  dédicacé  l’exemplaire  destiné  à  la  commune  en  ces termes :

Marcel   Delpoux,   professeur   honoraire   d’Ecologie vŽgŽtale au Laboratoire de Botanique et BiogŽographie de
l’Université  Paul  Sabatier  de  Toulouse.  

Nous   remercions   chaleureusement   Marcel   Delpoux   d’avoir contribuŽ au
rassemblement   de   nombreuses   personnalités   scientifiques   et   d’avoir   rejoint   les  
combattants locaux contre le projet de Carrière ˆ Montmaurin depuis le dŽbut du
dossier.
Les projets pour Montmaurin sont nombreux, et dans le cadre de la protection et
de la mise en valeur du Patrimoine de Montmaurin, Marcel Delpoux tient ˆ
continuer ˆ participer aux dŽbats pour la mise en place  d’une  protection  définitive
de l’ensemble des sites naturel, historique et archŽologique de l’interfluve SaveSeygouade.
Notre village vivra gr‰ce ˆ la valorisation de son patrimoine.
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