
 
 
 

B
u

l
l

e
t

i
n

 
m

u
n

i
c

i
p

a
l

 
 

c
o

m
m

u
n

e
 d

e
 M

o
n

t
m

a
u

r
in

 
g

a
r

o
n

n
e

) 

N°2 
AVRIL  
2015 

 
 
 

Editorial 
 
 
 
Chères Montmaurinoises et chers Montmaurinois,  
 
Enfin les beaux jours arrivent et nous pourrons nous retrouver pour 
de multiples activités de printemps et d’été toutes générations 
confondues.  
 
Depuis le début janvier 2015, je me suis efforcée avec mes adjoints 
et conseillers municipaux de faire un état des lieux de la 
commune quant aux bâtiments et voiries, infrastructures touristiques 
et sportives, … Les besoins sont nombreux et urgents quant à la 
conformité et la sécurité des lieux, notamment du camping 
municipal.  
 
Certains Montmaurinois contribuent aux réunions de travail de 
chacun des pôles de compétence et sur le terrain, je les remercie 
vivement pour leur participation non seulement active mais 
bénévole.  
Une commune comme la nôtre de 200 habitants se doit de faire 
participer ceux qui le souhaitent et qui peuvent apporter par leur 
expérience une aide précieuse. 
 
La commune jusqu’à présent a été gérée d’une manière très 
fragmentée. Nous nous efforçons de mettre en œuvre un projet à 
long terme sur l’ensemble de la commune.  
 
Notre projet « Culture – Tourisme et Patrimoine » se bâtit peu à peu 
pour que la commune soit attractive auprès des visiteurs, et que tout 
ce travail bénéficie aussi aux Montmaurinois.   
 
Plusieurs manifestations sont prévues sur Montmaurin qui 
animeront le mois de Mai : cyclisme, randonnée et culture, de 
manière à satisfaire beaucoup d’entre nous.  
 
Alors, je vous souhaite, avec mon équipe, un joli mois de Mai. 
 
 
Cordialement, 
 Silvia Belair 
 Le Maire 
 

EDITORIAL
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Actualités des manifestations  
 
2 MAI 2015 – CHALLENGE « PayeTaMontagne » 
Un groupe de 12 jeunes toulousains à vélo vont parcourir 500 km en 8 
étapes entre les Pyrénées et le massif central afin d’offrir grâce à des dons 
des vacances au ski à des enfants de familles du Secours Populaire de 
Toulouse. Partis du Pic du Midi de Bigorre, l’arrivée de la première étape 
après avoir parcouru 85 km se fera à Montmaurin le 2 mai vers 17 
heures.  
 
Nous accueillerons à la salle des fêtes ces sportifs engagés en leur offrant un 
goûter et rafraîchissement après l’effort en tant que première ville-étape. 
Le groupe de cyclistes sera logé au camping de Montmaurin - Nina et Julie contribuant largement à 
cet accueil - avant de reprendre leur route dès le lendemain vers la 2e étape vers THOUX.  
Le Comité du Secours Populaire de Saint-Gaudens sera présent pour recevoir vos dons. 
 
Merci d’être présent à cette manifestation caritative. Un buffet sucré sera organisé afin de récolter 
quelques dons supplémentaires au bénéfice d’enfants du Secours Populaire. 
 
Nous remercions à l’avance tous les participants.  
 
 
16 MAI 2015 – NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 
« 400.000 ans de présence humaine à Montmaurin » sera le thème de la soirée organisée par 
Thérèse MIRO qui vous accueillera pour la nuit des musées. Elle vous exposera les conclusions de 
la dernière étude scientifique du CNRS quant aux découvertes sur le site de Coupe-Gorge. 
 
Horaires de cette nuit des Musées : 1er visite guidée : 19h00 – 2e visite guidée : 21h00 
Lieu : Musée archéologique de Montmaurin - Entrée libre  
 
 
17 MAI 2015 – Un village … un chemin - Fédération Départementale des 
Foyers ruraux 31-65 
Sous le prétexte d’un filet d’eau souterrain, au gré d’une déambulation organisée, nous 
remonterons un pan de l’histoire de l’Homme… 
 
Manifestation organisée par le Foyer rural de Larroque pour une randonnée pédestre entre Larroque 
et Montmaurin. 
Rendez-vous :  Place du village de Larroque à 9h30.  
Animations prévues : Autour d’un café, nous apprendrons l’histoire colorée qui nous conduira sur les 

traces de notre existence ! Tout le long de notre promenade, nous traverserons 
les siècles d’occupations humaines pyrénéennes depuis plus de 400.000 ans. 
Les professionnels et érudits locaux dresseront le portrait de diverses périodes 
sur des points stratégiques de la balade. Ainsi, nous vivrons sur les pas des 
périodes préhistoriques, de la civilisation gallo-romaine, du Moyen-Age, et des 
temps plus contemporains, à travers l’art et la civilisation : grottes 
préhistoriques, art pariétal, mosaïques gallo-romaines, villa gallo-romaine, 
moulin, musée archéologique…  

 Et pour ravir les yeux une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Ce 
parcours sera ponctué par une pause pique-nique tiré du sac et une pause 
goûter offert.  

Organisateurs :  Foyer Rural de Larroque  
 en partenariat avec l’Association  « Entre Save et Seygouade » de Montmaurin. 
 
Niveau / Distance / Durée : familial / 8 km / 4-5 h – Coût : 2.80 € (entrée villa gallo-romaine) 
 
Une brochure est diffusée par les Foyers ruraux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées 
rassemblant l’ensemble des 17 randonnées organisées entre les mois de mai et d’octobre 2015.   
Contact : Robin – Tél. 06 51 79 96 09 – www.foyerural.org 
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NOS ACTIONS 
 
 
Les actions menées au sein de la commune rassemblent également diverses personnes 
compétentes et volontaires de Montmaurin pour participer aux réflexions dans des groupes de travail 
des pôles de compétences, ainsi :  
 
Pôle Voirie - Travaux 
Afin de répondre aux demandes de la Communauté de Communes du Boulonnais quant à la 
classification des chemins communaux d’intérêt communautaire, après en avoir délibéré en conseil 
municipal de Montmaurin, l’entretien de ceux-ci sera dépendant de ces choix. La définition de la voie 
dite d’intérêt communautaire a été précisée par la Communauté de Communes comme suit : chemin 
menant au moins à une habitation.  
Sur ces bases, en 2015 des travaux des chemins sont prévus après validation de la Communauté de 
communes pour les quartiers suivants, chemins qui nécessitent et depuis longtemps un entretien :  

Voie communale de la villa gallo-romaine  
Voie communale de Camias 
Voie communale n° 2 de Bacuran 
Voie communale du Tuco : + assainissement pluvial 
Voie communale de Coumodous : + assainissement pluvial 
Voie communale du camping / Labroquère : + assainissement pluvial 
Voie communale du fond de la cote (de la D9 à la D633) 

 
Le budget utilisé pour ces travaux est celui du pôle routier de la Communauté de Communes restant 
pour 2015 soit HT 30.000 €. Au lieu de faire des travaux inutiles et coûteux prévus pour une Aire de 
Repos – projet de la précédente municipalité, le budget ainsi alloué par le Pôle Routier est utilisé à 
l’amélioration et au renforcement des chaussées. 
 
Le planning des travaux, organisé par le Secteur Routier de la Communauté de Communes du 
Boulonnais, sera affiché prochainement dès sa réception. 
 
Un questionnaire est joint pour que vous puissiez apporter des éléments d’information ou des 
suggestions sur des chemins que vous pratiquez. 
 
 
Pôle Tourisme 
Une plaquette a été élaborée en concertation avec les acteurs du Tourisme de Montmaurin et sera 
disponible sur chacun des sites et établissements touristiques de Montmaurin en versions française 
et anglaise.  
 
 
Pôle Jeunesse 
Mise en place d’activités autour de la Piscine pour la prochaine période estivale. Concertation avec 
des jeunes utilisateurs de la piscine et des familles Montmaurinoises.  
 
 
Pôle Nouveaux Arrivants 
Concertation sur les informations nécessaires à de nouveaux arrivants (français et étrangers) : 
élaboration d’un livret (versions française et anglaise).  
 
Pôle Social 
Le CCAS commence ses actions par une étude auprès des personnes, notamment personnes âgées 
ou familles nécessitant une aide administrative au regard de leur situation. 
Vous pouvez contacter à la Mairie Mme Françoise Darengosse et M. Alain Baqué qui restent à votre 
disposition sur rendez-vous.  
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Budgets communaux 
 
La nouvelle municipalité se veut être rationnelle quant aux dépenses, sans augmenter la 
fiscalité locale, et en investissant pour la conservation et la pérennité des infrastructures 
communales. 
Les dépenses réfléchies permettront de réhabiliter et de mettre en conformité les biens 
communaux sur le long terme.  
 
Ainsi en 2015 sont prévus principalement : 

1) Travaux d’électricité : 11.900 € seront engagés pour la mise en conformité du camping 
municipal – mis en affermage depuis le 1/01/2014. Malheureusement, les installations 
électriques sont dangereuses, il faut donc y remédier très rapidement. Certaines charges 
incombent au propriétaire qui est la commune. Ces travaux très urgents seront réalisés au 
mois de mai 2015.  

2) Le constat est que les travaux successifs à la piscine n’ont jamais été programmés dans une 
continuité d’un projet global. Les anciens travaux relèvent d’une improvisation au fur et à 
mesure des années. Aujourd’hui, il est constaté que le coût du carburant pour chauffer l’eau 
des douches et de la piscine est trop important. Nous faisons le choix de faire installer un 
cumulus thermo-dynamique afin de remédier à ces dépenses « volatiles ». Un projet cohérent 
de réhabilitation de la piscine sera soumis à l’approbation des financeurs potentiels l’année 
prochaine. 

3) Il est prévu de refaire le local archive de la commune – une nécessité afin de préserver les 
documents communaux. Cette dépense ne devrait pas dépasser les 400 €. De bonnes 
volontés de Montmaurin avec Daniel Morandin permettront de réaliser très prochainement cet 
aménagement.  

 
Concernant les dettes communales :  
L’état de la dette communale au 01/01/2015 de 23.034.60 € :  
 Emprunt (WC publics) : capital restant dû 13.932.65 € (jusqu’en 2020) 
 Emprunt (Piscine) : capital restant dû 9.101.95 € (jusqu’en 2018) 
 
Au 31/12/2014, la commune est toujours garant d’un capital à hauteur de 140.970.05 € de la SA 
Colomiers Habitat concernant les deux prêts sur le locatif à usage social (contrats établis en octobre 
2007 – engagements de garantie jusqu’en 2047 et 2057).  
 
Concernant les taux de la fiscalité locale :  
Pour préserver les résidents de Montmaurin d’une fiscalité générale trop lourde, la municipalité 
décide de maintenir les taux de 2014 : 
 13.33 % pour la taxe d’habitation (TH) 
 7.35 % pour la taxe foncière bâtie (TFB) 
 54.89% pour la taxe foncière non bâtie (TFNB) 
 19.91% pour la CFE (Contribution Foncière des Entreprises).  
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2014 est le suivant : 
 

 Résultat de 
clôture 

exercice 
2013 

Résultat 
exercice 

2014 

Part affectée à 
l’investissement 

2014 

Résultat de 
clôture de 

2014 

Section FONCTIONNEMENT 58.975.28 7.478.58  66.453.86 
Section INVESTISSEMENT -10.428.37 -6.668.32  -17.096.69* 
TOTAL 48.546.91 810.26  49.357.17 

 
* cumul des investissements sur des travaux Piscine 
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La balance générale du Compte administratif 2014 et du Budget primitif 2015 vous est 
présenté :  
 

Section FONCTIONNEMENT CA 2014 BP 2015 
DEPENSES    
Charges à caractère général 36.810.79 70.695.00* 
Atténuations de produits (GIR – Garantie Individuelle des 
ressources) 

14.046.00 14.046.00 

Charges de personnel 43.571.38 44.725.00 
Autres charges de gestion courante 34.106.84 27.832.00 
Charges financières 1.359.19 900.00 
Charges exceptionnelles - 1.395.00 
Virement à la section d’investissement  8.754.00 
Total dépenses de fonctionnements et provisions 129.894.20 168.347.00 
RECETTES    
Produits de services 5.082.50 4.350.00 
Impôts et taxes 54.923.00 48.336.00 
Dotations et participations 73.414.47 63.126.00 
Autres produits de gestion courante 3.932.00 3.178.00 
Produits financiers -  
Produits exceptionnels 20.81  
Total Recettes de fonctionnement 137.372.78 118.990.00 
RESULTAT (balance) 7.478.58  
Excédent cumulé de fonctionnement reporté (*en compte 
61522) 

58.975.28 49.357.00 

 
 
 

Section INVESTISSEMENT CA 2014 BP 2015 
DEPENSES    
Remboursement d’emprunts 14.096.40 4.858.00 
Immobilisations incorporelles 7.353.56  
Immobilisations corporelles 4.708.55 23.094.00 
Total dépenses d’investissement 26.158.51 27.952.00 
Solde d’exécution négatif reporté  17.097.00 
RECETTES    
Dotations, fonds divers et réserves 9.061.82  
Subventions d’investissement (hors subventions Electricité 
camping) 

- 3.040.00 

Excédents de fonctionnement capitalisés 10.428.37 - 
Emprunts et dettes assimilées  11.900.00 
Virement de la section de fonctionnement  13.012.00 
Total Recettes d’investissement 19.490.19 27.952.00 
RESULTAT (balance) -6.668.32  
Affectation au compte 1068  17.097.00 
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En remerciement de la contribution communale versée en 2015  à l’association VEE de l’Ecole de 
Cardeilhac pour des activités extra-scolaires, des enfants nous ont dessiné cette représentation de la 
Mairie de Montmaurin, que chacun reconnaîtra, et que nous reproduisons ici pour le plaisir de tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LES BREVES 
 
Recensement Citoyen des jeunes de 16 
ans : se présenter à 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 sanctionnés du fait 
de l’absence d’attestation de recen-
sement par :  
- ne pas pouvoir participer à la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC), 
- ne pas être inscrit sur les listes électorales 

dès 18 ans, 
- ne pouvoir passer aucun concours ou 

examen d’Etat (baccalauréat, permis de 
conduire, etc.) avant l’âge de 25 ans 

 
Un plan départemental de prévention et de 
lutte contre les alcoolisations excessives 
est mis en place par le Pôle Crise et Sécurité 
Routière de la Préfecture de la Haute-
Garonne, notamment lors des festivités locales 
depuis février 2015.  

 
Gorges de la Save : un arrêté temporaire à la 
circulation sur la route touristique – du 18 
février 2015 - a été pris par le Conseil général 
de la Haute-Garonne suite à l’instabilité des 
falaises côté Lespugue. Des talus de terre ont 
été positionnés à chacune des entrées des 
Gorges.  
Avec les services intervenants sur le site et 
avec la commune de Lespugue, nous 
souhaitons trouver une solution adaptée pour 
la prochaine saison estivale.  
 
« Tranquillité Séniors » M. Pascal MAILHOS 
- Préfet de la Haute-Garonne nous demande 
de prévenir plus particulièrement les séniors 
en diffusant les deux documents joints 
concernant la prévention de cambriolages et 
de vols par ruse, et la lutte contre ces délits 
(avril 2015).  
 

 
 
Etat Civil 
M. Jean-Louis JUJAN nous a quitté le 24 février 2015. Nous avons une pensée pour son 
épouse et sa famille, à qui nous présentons nos sincères condoléances.  
 



 Bulletin municipal de Montmaurin – n°2 – avril 2015 – page 7 

Chantiers en cours de réalisation : 
 

Depuis notre prise de fonction fin décembre 2014 – maire – adjoints et conseillers 
municipaux de la majorité – nous nous sommes engagés sur différents dossiers importants 
pour la commune. 
 
Le chantier est énorme face aux constats sur les bâtiments communaux, comme pour les 
autres points nécessaires à la préservation du Patrimoine de Montmaurin, tout en gardant le 
cap d’une bonne gestion de la commune. En voici quelques exemples :  
 
Inventaire des mobiliers et objets religieux 
de l’église de Montmaurin (en cours de 
finalisation). La responsabilité de la Commune 
est engagée pour la préservation et la 
conservation du bâtiment et de ses biens – la 
commune a la charge d’en assurer l’ensemble. 
Encore fallait-il en connaître exactement le 
contenu. Un inventaire descriptif et 
photographique a été donc réalisé. Il sera 
transmis aux autorités compétentes. De plus, 
des fissures apparaissent au sein de l’église, 
nous engagerons les mesures nécessaires 
prochainement pour leur contrôle et leur 
réparation.  
 
Le panneau « Plan du bourg» est en cours 
d’actualisation : il sera très certainement remis 
en place au début du mois de Mai. 
 
 
Piscine : nous repensons les activités au sein 
de la piscine. Ainsi, par exemple le tourniquet 
n’est plus aux normes depuis longtemps. Au 
grand désarroi de certains Montmaurinois, il 
doit être retiré. Les jeux pour les petits comme 
pour les plus grands sont à remplacer ou à 
créer. 
 
Un grand nettoyage et de débarras des locaux 
piscine / chaufferie a commencé avec Daniel 
Morandin et Philippe Gramont en cette fin de 
mois d’avril. 
 

 
Bureau administratif : il est prévu d’acquérir 
une imprimante multi-fonctions pour le service 
administratif. Des subventions du Conseil 
Départemental et du Conseil Régional sont en 
attente d’acceptation. Cette nouvelle 
imprimante nous permettra de réaliser en 
interne la dématérialisation des documents 
communaux.  
 
Là aussi, un grand rangement minutieux est 
réalisé en mairie avant la mise en place du 
local d’archives adéquat pour la préservation 
et la conservation des archives communales. 
 
Egalement, seront triés et inventoriés les 
documents et mobiliers du 1er étage de la 
Mairie. 
 
 
Salle des fêtes : Suite à des infiltrations d’eau 
par la toiture, il sera effectué dès que le temps 
le permettra, de réviser et de réaliser par nos 
soins les travaux d’étanchéité nécessaires.  
 
 
Camping : Après un état des lieux et 
diagnostic de l’APAVE, des travaux de mise 
en conformité seront réalisés (cf. p.4).  
 
 
 

 
 

Les permanences à la Mairie 
Jacqueline VINSONNEAU, secrétaire de mairie, est présente à la Mairie les :  
 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. 05 61 88 21 63 – Bertrand MIRO – Tél. port. 06 75 10 76 20 

 
 Rédacteurs : Silvia Belair - Alain Baqué - Françoise Darengosse   -   Photographies : Jacques Sabloux
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