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Editorial
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,
Comme nous le faisons régulièrement, nous avons le plaisir de vous rendre
compte de nos projets et réalisations, et de notre gestion au sein de la
commune.
Cette première année de gestion a été principalement axée sur :
- l’analyse des dépenses et des recettes, avec la mise en concurrence
de fournisseurs,
- la maîtrise des dépenses, avec l’aide de bénévoles pour la réalisation
de petits travaux d’amélioration de nos infrastructures et de notre
cadre de vie,
- l’analyse des besoins et des urgences avec pour objectif de préserver
le patrimoine communal…
ceci afin de mener des projets de rénovations importants, et d’engager la
commune dans une démarche de tourisme vert et de tourisme culturel.
Vous trouverez dans les pages qui suivent des informations sur la commune à
travers le Compte Administratif 2015 et le Budget primitif 2016 commentés.
Notre travail de tous les jours porte déjà ses fruits par la reconnaissance de
Montmaurin parmi les lieux culturels incontournables du Comminges tant par
la Région Languedoc-Roussilon Midi-Pyrénées (LRMP) que par le
Département de la Haute-Garonne.

Bien à vous,

Silvia Belair, Le Maire

Le Compte Administratif 2015
Vous trouverez en page centrale le détail des dépenses et recettes de la Section Fonctionnement / 2015.
Nous comparons ci-dessous les comptes de 2015 avec ceux de 2014.
Totaux de dépenses de Fonctionnement : 2014 = 129.894.20 € et 2015 = 122.659.27 €

Section FONCTIONNEMENT : excédent de 22.094.67 €.
Grâce à nos analyses méticuleuses des dépenses nous avons économisé sur certains postes de charges
à caractère général qui permettent de rénover / entretenir les infrastructures communales en minimisant
le recours à l’emprunt.
CA 2015 – Dépenses de Fonctionnement avec
une économie de 7.234.93 € se répartissant en :

CA 2015 – Recettes de Fonctionnement avec un
gain supplémentaire de 7.381.16 € se répartissant en :

Charges à caractère général (stabilisation)
Charges de personnel (stabilisation)
Autres charges de gestion courante (-7.555.76 €)
Charges financières (diminution du total des intérêts sur emprunts
communaux)

Ventes de produits/ prestations de services + 4.148.00 €
Impôts et taxes + 2.523.00 €
Dotations, subventions et participations +573.03 €

Ainsi, nous pouvons constater les économies suivantes sur les charges à caractère général de 2015 :
« Combustible »
Fuel pour la piscine
Gaz pour la Salle des fêtes

« Assurances »
Polices couvrant tous les
bâtiments à moindre coût

Taxes foncières communales
sur propriétés bâties (sur
anciennes carrières)
Economie de 458 €*

Economie de 2.496 €

Economie de 1.925 €

*Réclamations faites auprès de la DGFIP qui
nous accorde à ce jour au total un
dégrèvement de 4.492 € (2012 à 2015)

Les réductions de dépenses ont permis de réaliser des petits travaux sur les bâtiments (Mairie, piscine,
…), et le contrôle des installations électriques de certains bâtiments ou installations.

En section INVESTISSEMENT : excédent de 1.838.09 €
Les investissements pour l’année 2015 ont été de 19.059.20 € :
Mise en conformité de
l’installation électrique du
Camping
Coût TTC *: 12.579.08 €
Subvention de M. le Sénateur
Claude RAYNAL de 4.500 €
+ Emprunt de 6.000 € / 7 ans

Capteurs solaires pour les
douches de la piscine
municipale
Coût TTC* : 3.504.12 €
Economie du Fuel pour 1.800 €
Autofinancement communal

Nouveau copieur/imprimante
laser pour les services
administratifs
Coût TTC* : 2.976 €
Subvention de la Région MP
de 700 € ; en attente Subv. du
CD31

(*) TVA remboursée dans les deux ans par le Fonds de Compensation (FCTVA)

Quant à la piscine municipale, qui est une institution pour les Montmaurinois comme pour les
habitués locaux : les charges de fonctionnement jusqu’en 2014 étaient d’environ 23.000 € alors qu’en
2015 elles étaient de l’ordre de 20.000 € (incluant 3.000 € de matériels et agencements). La régie piscine
présente un solde déficitaire de 14.500 € en 2015 (contre 20.000 € en 2014).
Nous demandons aux usagers de contribuer également aux frais de fonctionnement par une
augmentation sensible des tarifs d’entrée à compter de la saison 2016. Malgré cette augmentation, les
prix d’entrée ci-dessous indiqués restent les moins élevés du Département :
Entrée Adulte =
Entrée Enfant de moins de 18 ans =
Entrée Non baigneur =
Abonnement Adulte (15 tickets) =
Abonnement Enfant -18 ans (15 tickets) =

2.50 €
1.50 €
1.50 €
30.00 €
18.00 €

(au lieu de 2.00 €)
(identique à l’année précédente)
(au lieu de 1.00 €)
(au lieu de 26.00 € - 2.00 € / ticket)
(identique à l’année précédente – 1.20 €/t.)

Remarque : Les tarifs restent inchangés pour les jeunes de 6 à 18 ans (au lieu de 16 ans).
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Taxes foncières communales :
Outre l’impact paysager des « cicatrices » laissées par les anciennes carrières sur notre territoire, les
taxes foncières sur le bâti étaient indûment payées par la commune sur les terrains en fin d’exploitation
d’entreprises d’extraction, à savoir :
Coume de Robert
Fin d’exploitation : 13/08/2007

Labroquère
Fin d’exploitation : 18/12/1989

Coume day Hourquat Garriga
Fin d’exploitation : dans les
années 1970

Après des négociations depuis septembre 2015 avec la Direction Générale des Finances Publiques pour
le dégrèvement de ces taxes payées jusqu’alors, nous avons obtenu à partir de fin 2015 le dégrèvement
de 1.598 €. Nous venons de recevoir la confirmation, par le conciliateur fiscal de la Haute-Garonne, d’un
dégrèvement supplémentaire de 2.894 €.
Au total nous avons donc obtenu l’annulation de 4.492 € de taxes foncières de 2012 à 2015 et
leurs remboursements sont en cours.
Au plan du droit, l’article 1406, I du Code général des impôts (CGI) prévoit que les constructions et
changements d’affectation des propriétés doivent être portés à la connaissance de l’administration par les
propriétaires, dans les 90 jours de leur réalisation définitive.
Nous déplorons que les anciennes municipalités de la commune de Montmaurin ne se soient pas
préoccupées de ces charges communales, alors qu’une simple déclaration de changement d’affectation
suffisait, et cela :
depuis plus de 8 ans (Coume de Robert),
depuis plus de 24 ans (pour Labroquère)
et depuis au moins les années 1970 (pour Coume day Hourquat Garriga et G.),
Ces « oublis » ont largement pénalisé la commune qui a dû payer ces taxes.
A ce jour, ce trop versé par la commune au TRESOR PUBLIC est estimé à 20.000 €.

Qui paierait des taxes qu’il ne doit pas ???
L’argent du contribuable paraît d’une utilisation facile pour certains. Ce sont des manquements sur le
contrôle des taxes foncières communales tant par les précédentes municipalités que par la Commission
communale des impôts directs en place dans les années antérieures…
Quand on nous parle de
revenus communaux sur
les
extractions
de
carrière, nous devons
faire un bilan beaucoup
plus détaillé, sachant
que :
-

-

une taxe foncière sur le
bâti est due,
une contribution ONF
doit être versée à
hauteur de 12% annuel
des revenus forestiers
et donc sur les revenus
des carrières,
et autres dépenses
induites par l’activité à
la charge du
contribuable (nettoyage
des routes et des
panneaux de
signalisation,
aménagements routiers
et réparations, …).
Il ne suffit pas toujours de gagner plus, il suffit parfois de contrôler les dépenses pour payer moins.
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LES COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2015
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Les recettes de FONCTIONNEMENT :
Nous constatons que les dotations, subventions et participations de l’Etat ont augmenté de 3.000 € env.
(hors la contribution du CMN / 2014) et que nous avons été préservé encore en 2015 des baisses
annoncées de dotations aux communes.
Les recettes liées au CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX correspondent à 20% des entrées de la
Villa gallo-romaine de Montmaurin. En 2016, nous percevrons la contribution du CMN de 2014 et celle de
2015.
L’enveloppe parlementaire de M. Claude RAYNAL nous est parvenue en 2016 pour 4.500 €.

Bulletin municipal de Montmaurin – n°10 – Avril 2016 – page 5

Alors que la loi NOTRe et le paysage intercommunal se dessinent pour janvier 2017, il sera demandé à la
nouvelle intercommunalité regroupant les 5 interco. du Comminges une harmonisation des taux
d’impositions locaux. A l’heure où nous imprimons nous ne pouvons malheureusement indiquer l’impact
de ce regroupement de 105 communes représentant 44.000 habitants, sur les impôts locaux.
Encore une réforme qui a été décidée sans que les habitants concernés puissent connaître l’incidence
sur la fiscalité qu’ils auront à assumer dans les années à venir …
Alors pour l’instant, afin de ne pas alourdir les taxes et impôts communaux de tous les contribuables,
les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 resteront
inchangés par rapport à 2015 :
Taxe d’habitation : 13.33 %

Taxe foncière bâti : 7.35 %

Taxe foncière non bâti : 54.89 %

CFE : 19.91 %

Les projets pour Montmaurin
Nous faisons le choix de pérenniser les infrastructures et bâtiments communaux, de les maintenir en bon
état tout en réduisant les dépenses par des investissements, comme en 2015 avec les capteurs solaires
installés sur le toit du bâtiment Piscine pour chauffer l’eau des douches pendant la saison estivale.
Nous engagerons nos prochains investissements selon les mêmes principes afin de réhabiliter les
bâtiments communaux laissés en très mauvais état depuis des décennies, avec une diminution de
charges (installations de panneaux solaires), avec des demandes de subventions auprès des instances
régionales, départementales, et autres organismes pouvant nous aider dans la réalisation de ces projets
communaux.
Nous avons réalisé une étude financière de la consommation électrique des bâtiments et de l’éclairage
public. Il y a des efforts à faire. C’est pourquoi nous avons aussi sollicité le SDEHG pour une étude « écoénergivore » de l’éclairage public.
Tous ces projets feront l’objet d’un communiqué précis des budgets et des aides obtenues pour leur
réalisation programmés sur les années à venir.
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Manifestations culturelles

Nuit des Musees 12 édition du Ministère
e

de la Culture et de la Communication

Samedi 21 mai 2016 – 20h : animation autour du Musée de
Montmaurin
Tout public – Entrée gratuite

Rendez-vous aux jardins
A la villa gallo-romaine, sont organisés :
Le samedi 4 juin : visites guidées et promenade littéraire à 15h et 16h
Le dimanche 5 juin : à 15 h, intervention de Christian LANDES sur « Villae, Nature et Paysage ».
De plus, le Samedi 4 juin, la journée se prolongera à 17h par un CONCERT LYRIQUE organisé par la
Mairie de Montmaurin en partenariat avec le CMN, l’Ass. Entre Save et Seygouade et d’autres
partenaires tels que l’Association ARTSTOCK…
Tout public – Entrée : 3 € (visite et concert)

Journees Nationales de l’Archéologie
Villa gallo-romaine de Montmaurin – Lassales : les samedi 18 et dimanche 19 Juin 2016
Atelier de fouilles archéologiques (sur inscription pour enfants à partir de 10 ans) de 15h à 16h Gratuit
Visite guidée : à 15h30 – durée : 1 h – Entrée : 3 €
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Actualités communales
Rendez-vous mensuel du CCAS
Vous êtes cordialement invités à participer au goûter mensuel organisé par le CCAS à la salle des fêtes
tous les derniers lundis de chaque mois renouvelé dès le mois prochain avec l’arrivée des beaux jours…
Ainsi, vous pourrez retrouver vos voisins lors de cet échange intergénérationnel.
Le prochain rendez-vous est fixé au LUNDI 30 MAI 2016 à partir de 15h00 à la salle des fêtes.

Déclaration de détention d’oiseaux auprès de la Mairie
L’Arrêté du 24 février 2006 et l’Arrêté du 18 janvier 2008 encadrent la déclaration de détention d’oiseaux,
complétés par les arrêtés ministériels des 2 et 9 février 2016 qui précisent les modalités applicables en
zone de restriction (recensement, dépeuplement progressif des palmipèdes, maintien en confinement des
oiseaux de basses-cours du 18 avril au 16 mai, mesures d’hygiène et de biosécurité, dépistages…).
www.mesdémarches.agriculture.gouv.fr
www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/agriculture-elevage-foret-et-developpement-rural/influenza-aviaire

Extincteurs et maintenance
Lors du contrôle annuel des extincteurs des bâtiments communaux de la mi-avril 2016, il s’avère que
l’extincteur dédié au feu électrique CO2 de la salle des fêtes a été dégoupillé et partiellement vidé sans
cause réelle et sérieuse : la recharge est facturée à la commune à hauteur de 90 €.
Il serait souhaitable que les utilisateurs de la salle des fêtes (ou de tout autre bâtiment communal)
signalent l’usage de ce matériel auprès de la Mairie.
La responsabilité des associations utilisatrices des locaux comme de la Mairie est engagée en cas de
départ de feu et de non-conformité du matériel et qui pourraient les mettre en cause.
Nous inscrirons dans la convention de mise à disposition de la salle des fêtes, une rubrique spécifique
moyennant l’indemnité due de 100 € par extincteur en cas d’utilisation superflue.

Don d’organes, c’est votre choix
L’Agence de la Biomédecine nous a fait parvenir « Le Guide pour tout comprendre : LE DON
D’ORGANES », que nous vous transmettons avec ce bulletin municipal. On peut ainsi comprendre qu’il y
a plusieurs dons possibles d’organes et/ou de tissus à son décès ou de son vivant sous la surveillance de
la Loi Bioéthique révisée en juillet 2011. Votre position doit être connue par vos proches pour la
respecter, sinon c’est le principe du « consentement présumé ».

Etat-Civil
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Jean LAVEDAN décédé le 28
janvier 2015, ainsi qu’aux familles et amis CARCY-ETCHEVERRY pour leur fille.

Jeunes dès 16 ans
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans
et la fin du 3e mois suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une
Journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement Journée d’appel de préparation à la défense
(JAPD).

Les permanences à la Mairie : Mardi : 14h-17h00 – Mercredi et Vendredi : 14h-17h30
Mme le Maire et ses adjoints peuvent également recevoir toute personne sur rendez-vous :
Tél. 05 61 88 10 84 – email : mairie.montmaurin@orange.fr
Pour les urgences : Silvia BELAIR – Tél. 06 07 23 16 07 – Bertrand MIRO – Tél. 06 75 10 76 20
Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie.
Photographies: « Paysages commingeois – Montmaurin » de Jacques Sabloux
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