
Editorial 
 
 
 
Chères Montmaurinoises, Chers Montmaurinois,  
 
Nous consacrons principalement ce bulletin à la présentation des documents 
budgétaires communaux (Compte Administratif 2016 et Budget primitif 2017), que la 
majorité du Conseil municipal n’a pas voulu adopter le 11 avril 2017. En présence de 
Mme la perceptrice de Boulogne-sur-Gesse, cette majorité n’a ni posé de questions, 
ni justifié le rejet des comptes présentés y compris le compte de gestion de la 
perception.  
Il est à noter que s’est installée au sein du Conseil une volonté délibérée de mettre le 
maire en difficulté, et de ce fait, la commune.  
 
Lors de cette séance du conseil municipal, le débat attendu sur les comptes de la 
commune n’a pu avoir lieu. Cette situation de blocage voulue par ces élus a obligé le 
Préfet à aviser la Chambre régionale des comptes. De mai à juin, les comptes 
communaux ont été étudiés et validés par ces deux autorités administratives, ainsi 
que les projets d’investissements.  
En n’assumant pas leurs responsabilités, ces élus n’hésitent pas à desservir la 
commune, alors que les discordances sont de toute autre nature.  
 
Ce qui n’est pas acceptable, c’est d’utiliser la Commune pour convenances et intérêts 
personnels. Je ne peux pas cautionner de tels agissements.  
 
Contester l’ensemble des projets, empêcher toutes décisions communales en 
bloquant son fonctionnement, … ne suffiront pas à démotiver les 3 élues qui 
poursuivent leurs efforts au bénéfice de la commune.  
 
Vous pourrez consulter prochainement l’ensemble des documents budgétaires de la 
collectivité en ligne sur le site internet :... www.montmaurin.fr/Budgets.  
 
Les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront lors des 16 & 17 
septembre 2017. A la villa gallo-romaine seront organisés le samedi 16 un atelier de 
fouilles archéologiques, des expositions et jeux romains. Ces journées sur le thème 
« JEUNESSE et PATRIMOINE » sont d’accès gratuit partout en France.  
 
 
Votre dévouée,      Silvia Belair, Le Maire 
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Quel avenir pour Montmaurin ? 
 
 
Du fait que, lors de la séance du Conseil municipal du 11 avril 2017, la majorité des conseillers a rejeté le 
Compte Administratif 2016 et le Budget primitif 2017 sans en donner de motivations, les services de la 
Préfecture ont été amenés à demander un avis de la Chambre Régionale des Comptes Occitanie pour 
présenter des observations sur les comptes communaux de Montmaurin.  
 
En date du 3 juillet 2017, le Préfet de la Haute-Garonne nous informe : 
 

- Que le Compte Administratif établi par le Maire est en conformité avec le Compte de Gestion du 
comptable public et que ses résultats de clôture peuvent être repris au budget primitif 2017. Le 
CA2016 fait apparaître un  excédent de +20.307.15 € pour la section Fonctionnement et un 
excédent de  +15.870.13 € pour la section Investissement, et se présentant comme suit (cf. détails 
du CA 2016 en pages suivantes) ; 

 
- Qu’apparaît en résultat de clôture 2016 (excédents cumulés) la somme de +77.111.61 €. 

 
- Que le budget primitif 2017 est réglé sur la base des montants d’affectation et de reports 

présentés en séance du conseil municipal et confirmés par la Chambre régionale des Comptes 
(dont le détail par chapitre est acté ci-après). Ce budget primitif 2017 regroupe l’ensemble des 
travaux envisagés en section Investissement.  

 
 

Les taxes directes locales pour 2017 
Mme le Maire, lors de la séance du Conseil municipal du 11 avril 2017, a présenté les taux pour 
2017, suite à la baisse du taux de TH par rapport au taux de référence 2016 liée au transfert du 
taux « départemental » vers la nouvelle communauté de communes « la 5C ». 
Il est ainsi précisé qu’au sein de la nouvelle Grande intercommunalité « la 5C », le lissage des taux 
est prévu sur les 12 ans à venir d’une manière générale.  

 
Les taux ainsi proposés sont votés à l’unanimité par l’Assemblée délibérante :  
 

 En 2017 En 2016 
Taxe d’habitation (TH)  7.35% 13.33 % 
Taxe foncière bâti (TFB) 7.35% 7.35% 
Taxe foncière non bâti (TFNB) 54.89% 54.89% 
CFE (Contribution foncière des 
entreprises) 

transferée en 
totalité à la 5C 

19.91% 

 
 

 
 
 

Actualités récentes :  
 
Concession d’exploitation de la carrière  
La délibération municipale adoptée à la majorité en juin 2017, faisant suite à la délibération de janvier 2015, est défavorable 
au renouvellement de la concession d’exploitation avec le carrier Dragages Garonnais, concession prenant fin en avril 2018.  

Ainsi se sont positionnés contre ce renouvellement la majorité élue en décembre 2014 en argumentant sur les 
impacts de l’activité carrière sur l’environnement, sur le caractère particulier géologique et le potentiel archéologique, sur les 
secteurs construits de Bacuran et de La Clôte et les dommages inhérents à l’activité sur la vie quotidienne, sur l’entretien et la 
sécurité routière, et sur la dynamique touristique et culturelle autour des sites de Montmaurin/Lespugue.  
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Actualités récentes (suite) :  
La fréquentation 2017 de la piscine municipale : en cette fin de période estivale, les usagers de la piscine ont 
été fidèles malgré le temps pluvieux. Nous pouvons constater une baisse de la fréquentation : cette année 2.706  
entrées ont permis une recette totale de 4.721.50 €. Rappel : en 2016, 3.455 entrées et 6.208.50 € de recettes.  
Nous remercions vivement les agents d’accueil (Ambre et Othily) et les surveillants de baignade (Dorian et Céline), 
ainsi que les agents communaux Daniel et Philippe pour leur assiduité et leur professionnalisme afin de maintenir la 
structure dans les meilleures conditions pour le plus grand plaisir des usagers.  
 
Aménagement de la forêt communale de Montmaurin pour la période 2016-2035 : les services de l’ONF 
viennent de nous faire parvenir l’arrêté du Préfet de Région approuvant le document d’aménagement définitif établi 
sur les préconisations de Mme le Maire depuis 2016 afin de reconstituer la forêt communale de 95.78  ha, 
largement impactée par les coupes précédentes (Programme 1994-2013), Les 86.78 ha de forêt communale en 
gestion sont composés actuellement de Chêne sessile ou pédonculé (65%), Noisetier (12%), Charme (5%), Hêtre 
(5%), Châtaigner (2%) et autres feuillus.  63.32 ha sont donc mis au repos s’ajoutant aux terrains préalablement 
exploités par des carrières d’une contenance de 32.46 ha (hors sylviculture – non reboisables). Ces mesures de 
gestion de la forêt sont définies au niveau national visant à la préservation de la biodiversité, des sols et des eaux 
de surface. La forêt de Montmaurin, incluse dans la ZNIEFF de type I de 279.50 ha des 3 communes de 
Montmaurin, Lespugue et Blajan, est donc affectée prioritairement à la fonction écologique et à la fonction 
sociale. 
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Section INVESTISSEMENT 
   

DEPENSES INVESTISSEMENT BP2016 CA2016   

001 Solde d'exécution d'inv.  15 259,00 € 0,00 €   

001 Solde d'exécution d'inv. reporté 15 259,00     

13 
Subventions 
d'investissement 

      700,00 €          700,00 €    

1312 Régions 700,00 700,00 
Rectification article année précédente/sub 
region copieur 

16 Remboursement 
d'emprunts 

   5 245,00 €       5 244,89 €    

1641 Emprunts en euros 5 245,00 5 244,89   

165 Dépôts et cautionnements        

20 
Immobilisations 
incorporelles 

                -   €                  -   €   

2051 Concessions, droits similaires                                                                                                          

20 Dépenses imprévues       

21 
Immobilisations 
corporelles 

 25 305,00 €          994,01 €    

21316 Equipements de cimetière 995     

21318 Autres bâtiments publics 22 300,00 994,01 Columbarium 

2158 
Autres matériels & outillage - 
Tondeuse KUBOTA 

2 010,00     

Total 
DEPENSES 
INVESTISSEMENT  

 46 509,00 €       6 938,90 €    

          

RECETTES INVESTISSEMENT       

001 Résultat investissement 
reporté 

                -   €                  -   €   

001 Résultat investissement reporté       

021 Virement de la section de  20 000,00 € 0,00 €   

021 Virement de la section de fonct 20 000,00     

10 Dotations Fonds divers   17 039,00 €    17 009,03 €    

10222 FCTVA 1 750,00 1 750,12   

10226 Taxe d'aménagement       

1068 Excédents de fonctionnement 15 289,00 15 258,91   

13 
Subventions 
d'investissement 

9 500,00 € 5 200,00 €   

1312 Subv.équip.transf.régions       

1321 Etat & établ.nationaux 9 500,00 4 500,00 Réserve parlementaire TX camping 2015 

1322 Régions   700,00 Rectification article année précédente/sub 
region copieur 

16 Emprunts et dettes                  -   €         600,00 €    

1641 Emprunts en euros       

165 Dépôts et cautionnements    600,00 Camping 

Total 
RECETTES 
INVESTISSEMENT 

 46 539,00 €    22 809,03 €    
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Les travaux envisagés sur les bâtiments communaux :  
 
Depuis le début de l’année 2016, des subventions ont été demandées par Mme le Maire auprès des collectivités 
régionale et départementale, ainsi qu’auprès des Services de la Préfecture au titre des DETR (Dotations 
d’Equipement des Territoires Ruraux), de manière à diminuer la part communale (dont le plancher est 20% min.).  
 
Sachant que les subventions ont été accordées entre le mois de mars 2016 (dossier DETR sur le bâtiment Mairie), 
et le mois de décembre 2016 pour 3 autres dossiers DETR + Région, la municipalité ne peut prétendre exécuter des 
travaux d’investissements sur les bâtiments communaux avant d’avoir la garantie de l’acceptation des subventions.  
C’est pourquoi ces dossiers de travaux ont été présentés au Conseil municipal lors du vote du budget 2017 pour 
approbation avec son plan de financement finalisé.  
Ainsi, le cumul des aides obtenues est d’environ 32.500 € sur les dossiers présentés (soit 36% des montants des 
investissements), exceptées celles du CD31 dont les décisions sont toujours en attente.  
 
Sur le bâtiment Salle des fêtes  : travaux de 
réfection de la toiture puisque depuis longtemps il est 
constaté des infiltrations, changement d’énergie du 
chauffage (électrique à la place du gaz), et installation 
de panneaux photovoltaïques (20.962 € HT).  
Au vu des subventions minimales obtenues, ces 
travaux étaient proposés sans panneaux photo-
voltaïques pour un montant de 5.797 € HT.  
 
 
Sur le bâtiment Maison Peyre : travaux de 
rénovation de la toiture avec installation de panneaux 
photovoltaïques pour la production et la revente 
d’énergie d’un montant total de 31.789 € HT. Il 
s’agissait de préserver un bâtiment qui, dans les 
années à venir, pourrait être nécessaire aux 
démarches de valorisation du centre du village avec 
un projet raisonné et bien dimensionné.  
 
 

Sur le bâtiment Mairie : travaux de 
réhabilitation de l’installation électrique et de 
rénovation des huisseries du bâtiment pour la mise en 
sécurité électrique de tout le bâtiment ainsi que 
l’isolation des ouvertures du rez-de-chaussée (pour la 
première phase) à hauteur de 21.667 € HT. Des 
travaux d’embellissement pourraient être réalisés en 
interne.  
 
Sur la Chapelle ND de la Hillière : travaux 
de rénovation de la toiture et d’un vitrail pour un 
montant de 16.370 € HT. Il s’agissait de valoriser le 
bâtiment préservant la grande mosaïque gallo-
romaine du Centre des Monuments Nationaux 
installée en son sein. Après réalisation de ces travaux 
fonciers, une concertation Etat/Commune pourrait 
être envisagée par la signature d’une convention de 
location du bâtiment et prise en charge de 
l’aménagement pour l’ouverture à la visite de ce site 
complémentaire à la Villa gallo-romaine de Lassalles 

 
 
Il avait été également proposé de mettre en place une signalétique directionnelle aux entrées principales de la 
commune et au centre du village nécessaire à une dynamique touristique mettant en valeur les sites, infrastructures 
et activités sur notre commune. Ce projet de signalétique s’élevait à environ 9.000 € HT, et pour lequel des aides de 
la Région et du Conseil départemental (Amendes de Police) avaient été sollicitées.    
 
Ainsi, n’ayant pu obtenir l’approbation de la majorité des Conseillers municipaux lors de la séance du 11 avril 2017, 
refus sans aucune justification, ces investissements sont reportés à une date ultérieure. Pourtant ceux-ci seraient 
nécessaires pour la pérennité et l’amélioration des bâtiments communaux.  
 
Pour nous, il ne s’agit pas au mois d’avril de refuser les budgets et la totalité des projets communaux pour - au mois 
de juillet (CM du 24/07/2017) - demander à accélérer la programmation des travaux !! 
Nous sommes très dubitatives devant un tel paradoxe, et dénonçons le manque d’intérêt pour le village, une 
responsabilité d’élu non assumée, des comportements inacceptables et irrespectueux empêchant toute possibilité 
de débat.  
 
Les travaux du Centre d’interprétation du CMN (Centre des Monuments 
Nationaux) :  
 
Alors qu’une tentative de présentation de l’ensemble des actions du CMN sur Montmaurin n’a pu aboutir lors de la 
réunion du 24 juin 2016, les 1er et 2e adjoints, entre autres, se sont fait remarquer par leur incongruité à l’égard des 
interlocuteurs autour de la table. Les altercations et vociférations des uns n’ont pas permis un débat serein et sont 
totalement stériles à ce jour.  
 
Il est à préciser que : 
. ce Centre d’interprétation territorial dans l’ancien presbytère est un projet prévu depuis 2014 par le CMN à hauteur 
de 650.000 € env. qui intègre également des travaux sur la Villa Lassalles et le site de La Hillière ;  
. ce centre d’interprétation permettra de regrouper et de présenter les collections archéologiques de Montmaurin 
dans un bâtiment sécurisé et valorisé à la charge du CMN – Ministère de la Culture garantissant leur maintien sur la 
commune et du retour des collections gallo-romaines aujourd’hui conservées à l’extérieur de la Commune, sans 
aucune demande de contribution financière communale.  
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La Commune devrait se réjouir d’une telle implication du Centre des Monuments Nationaux sur son 
territoire pour la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique.  

Mais il y a une obstruction à ce projet qui semble irrévocable.  
 
Encore faudrait-il comprendre quelles sont les raisons qui motivent de tels comportements des deux 
premiers adjoints, et allant bien à l’encontre de l’intérêt communal et de l’intérêt général !  
La famille MIRO soutenue par Alain BAQUE  s’est opposée fermement au travail du Conservateur du Patrimoine : le 
Conservateur devait prélever temporairement les objets métalliques du musée pour leur restauration dans un 
laboratoire spécialisé de Toulouse et procéder à un récolement des collections. Ce qui n’a pas pu se faire.  
 
 
Petit rappel historique important :  
la propriété de l’Etat de la Villa Lassalles  
et des collections archéologiques gallo-romaines 
 
L’Etat a acheté à la Famille MIRO le terrain 
correspondant à l’emplacement de la Villa gallo-
romaine Lassalles le 22 juin 1953. Par la suite, l’Etat a 
acheté à la commune l’ancien presbytère en 1965.  
Ultérieurement, des tractations ont eu lieu entre l’Etat 
et la famille MIRO pour l’acquisition des objets 
découverts avant 1953.  
 

Un accord a été trouvé, entériné par la famille 
représentée par Mme veuve Emilie MIRO, pour la 
cession à l’Etat de ces objets qui a eu lieu 
officiellement le 18 février 1965 moyennant le prix 
forfaitaire de 9.924 FF sans condition, dont 
l’évaluation a été réalisée par M. Jean Charbonneaux, 
Conservateur en chef du département des Antiquités 
grecques et romaines du Louvre de l’époque.   
Il faut préciser que tous les objets archéologiques 
découverts après l’achat du terrain par l’Etat 
appartiennent de droit aux collections nationales.  
 
 (Sources consultables aux Archives Départementales de la Haute-
Garonne, Antenne Saint-Gaudens, Fonds Georges Fouet).   

 
 
Le projet démesuré de M. BAQUE, 1er adjoint :  
  
Alors que le CMN poursuivait son projet d’ensemble sur la commune, M. BAQUE faisait réaliser une étude de 
faisabilité sur la Maison Peyre et le bâtiment Mairie parvenue fin juin 2016 : rénovation du bâtiment Peyre pour y 
loger une nouvelle Mairie et aménagement du musée avec agrandissement sur la partie Mairie actuelle.  
Pour précision : Le coût des travaux pour cet ensemble est évalué à  365.000 € HT. Même avec des subventions, la 
quote-part communale (20% minimum soit 73.000 €) s’ajoutant aux frais annexes + TVA de 144.760€, non éligibles 
aux aides, restent trop importants pour une petite commune comme la nôtre.  
Les financements d’opérations de valorisation de centre-bourg impliquent nécessairement la présence de pôles de 
services publics et intermédiaires, d’un bassin de vie, … Malheureusement, Montmaurin n’est pas dans cette 
situation et n’est donc pas éligible à ces financements que prévoyait et surestimait le 1er adjoint.  
 
Nous affirmons que tout projet doit être d’une dimension raisonnable au vu des possibilités communales après 
engagement des charges de fonctionnement pour la plupart non compressibles. Alors que la législation oblige la 
centralisation des compétences communales vers l’intercommunalité, un nouveau bâtiment Mairie n’est pas justifié.  
 
Quel avenir pour Montmaurin et ses habitants :  
Si nous pouvons encore donner une orientation pour le village et son avenir, pour son Patrimoine, c’est le moment 
d’agir en concertation et avec le soutien des partenaires tels que les collectivités et le Ministère de la Culture / CMN. 
Il est sûr que la préservation du Patrimoine et des collections archéologiques de Montmaurin est d’autant plus 
garantie avec l’implication des collectivités dans des projets à haute-valeur ajoutée.  
 
Les comportements insupportables et irresponsables des 1er et 2e adjoints ont démarré dès le mois de juin 2016, 
après la tentative de présentation du projet d’ensemble de valorisation et de financement du Centre des Monuments 
Nationaux sur la commune de Montmaurin.  
Depuis plus d’un an, ces deux élus ne participent plus aux responsabilités communales : permanences en Mairie, 
représentations de la commune, préparations des dossiers,… même la mise en fonctionnement du dispositif 
préventif contre la grêle de l’ADLFA 31 n’est plus assuré par le 2e adjoint qui a suivi la formation.  
 
Nous signons ce bulletin municipal parce que les habitants sont en droit de connaître la situation actuelle qui n’a que 
trop duré et qui apparaît comme un « jeu » de cette majorité d’élus pour empêcher toute réalisation communale.  
 
Parce que convaincues, nous persévérerons dans nos objectifs.  
 

Silvia BELAIR, Françoise DARENGOSSE et Joséphine LOUGE 
 

Les versions en français et en anglais sont distribuées et à disposition à la Mairie, et consultables sur le site internet www.montmaurin.fr  
 

Photographie : Jacques Sabloux  


