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Le mot
du Maire
Mes chères concitoyennes
et chers concitoyens,
Le 2 juillet 2011, s’est tenu à Albi
le congrès annuel des maires et
élus locaux de notre département. À celui-ci sont invités
des personnalités de stature
nationales : en 2010 Gérard Larchet, président du Sénat, cette
année André Laignel, ancien
ministre.
L’occasion est donnée à cette
assemblée de débattre et de
poser des questions à madame la préfète, représentant
les services de l’état. L’accent
a surtout été mis sur les réformes fiscales et territoriales
en cours et l’autoritarisme avec
lesquels elles sont menées par
les services de l’état. Ceux-ci
doublés d’un manque de visibilité à court et moyen terme
car il est souvent impossible
de faire des simulations sur le
devenir de nos dotations.
Je ne citerais que quelques
exemples, la suppression de la
taxe professionnelle a été remplacée par 2 nouvelles taxes,
compensées chaque année en
attendant sa véritable assiette.
L’impôt communal, qui était
supporté à 52 % par les entreprises et 48 % par les ménages,
après la réforme qu’il vient de
subir, sera supporté à 72 % par
les ménages et 28 % par les
entreprises.

Quant à la dette de notre pays,
elle a doublée ces 8 dernières
années et atteint 63000€ par
actif soit 21000€ par habitant.
Je rappellerais, pour mémoire,
qu’elle représentait, en 1980,
1,2 milliards d’euros et l’équivalent d’un moi de budget pour
l’état. Aujourd’hui elle représente 136,5 milliards d’euros,
mais surtout, 6 mois du budget
de la nation. Les départements
et région voient leur capacité
d’investissement baisser respectivement de moins 11 et
moins 14 %, les collectivités
locales de moins 8,3 %. Ces
collectivités fournissent du
travail aux entreprises locales
et la baisse de leur carnet de
commandes entraînera des
tensions sur l’emploi.
La réforme territoriale se fait en
marche forcée car il a été donné pouvoir au préfet de décider
du découpage de nos futurs
EPCI (établissement public de
coopération intercommunale).
Le projet autoroutier CastresToulouse qui nous est présenté
comme urgent pour la survie de
l’économie de notre sous-préfecture, a d’abord été repoussé
d’un mois et dans le dernier
courrier du préfet de région, la
décision sera peut-être prise
courant 2012.
Dans ce tohu-bohu de déclarations fracassantes, le gouvernement me fait penser à ma
grand-mère quand elle reprisait ses bas, elle tirait si bien
sur le fil qu’elle faisait un nouveau trou à côté.
Claude Reilhes

le gouvernement me fait
penser à ma grand-mère
quand elle reprisait ses bas :
elle tirait si bien sur le ﬁl
qu’elle faisait un nouveau
trou à côté.

“
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Budget communal
Compte administratif 2010
Fonctionnement

Investissement

Dépenses .... 115828,26€
Recettes ...... 207378,50€
Résultat excédent
de fonctionnement :
91550,24€

Dépenses .... 98271,33€
Recettes ...... 95861,41€
Résultat déficit
d’investissement :
2409,92€

Résultat global de clôture excédentaire de 89140,32€

Budget prévisionnel 2011
Cette année, la réforme fiscale a entrainé plusieurs changements. La taxe professionnelle a été
remplacée par la contribution économique territoriale (CET) qui est formée de la CFE et la CVAE
(Cotisation Foncière des Entreprises et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). La part
de la taxe d’habitation qui allait au département revient à la commune. L’administration fiscale
nous a communiqué les taux de 2010 équivalents au mode de calcul avant la réforme fiscale : Taxe
d’habitation 22,51%, Taxe foncière bâti 18%, Taxe foncière non bâti 55,89%, CFE 29,14%.
Le conseil à décidé d’appliquer les mêmes taux pour 2011 et adopte le budget comme suit :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
Charges à caractère général : 101306,40€
Charge de personnel : 20490€
Autres charges de gestion courante : 67347€
Charges financières : 7850€
Virement à la section d’investissement :
60048,92€

Dépenses
Opérations d’équipement : 55975€
Remboursement d’emprunts : 16760€
Résultat d’investissement reporté : 2409,92€

Recettes
Produit des services : 340€
Impôts et taxes : 64758€
Dotations et participations : 72384€
Autres produits de gestion courante : 23720€
Atténuation de charges : 6700€
Résultat de fonctionnement reporté :
89140,32€

Recettes
Subvention d’investissement : 9050€
Emprunts : 30000€
Dotations : 16600€
Affectation du résultat : 2500€
Dépôts et cautionnement reçus : 2060€
Virement à la section de fonctionnement :
60048,92€

4 | aménagement du territoire

Autoroute
Castres
Toulouse
Samedi 30 avril Journée Revendicative.

Suite aux réunions avec la
DREAL des 3 mars et 5 avril, il
est apparu que le fuseau nord
2C (hameau Esclauzolles) redevenait d’actualité face aux
contraintes techniques et
donc financières du fuseau
sud 2P (Girou), P signifiant
Pressenti ce qui aux yeux de
tous semblait donc acquis ;
ainsi le techniquement faisable devenait trop coûteux
et l’humainement indéfendable devenait possible. Il est
apparu de plus que la commune allait devoir accueillir
certainement un échangeur
et probablement une aire de
repos, consommateurs à eux
deux de quelques 18 hectares.
Face à ces menaces un conseil
municipal fut réuni, une réunion publique d’information
organisée, une pétition des
habitants adressée aux services de l’état et une journée
de protestation décidée. Ce
fut le 30 avril que la population dans sa grande majorité
participa aux funérailles symboliques de son village, avec
une cérémonie où son maire
fit un parallèle saisissant avec
les bouleversements et les
promesses non tenues par les
technocrates lors du remembrement des terres agricoles.
Cette journée fut un franc
succès au regard de la mobilisation, de la présence de sympathisants des communes

voisines et du soutien des
maires de St Pierre, de CuqToulza, d’Algans (président
de la communauté de commune de pays de cocagne) ,un
représentant de la commune
de Villeneuve les Lavaur et
du Conseiller général du canton .La procession emprunta
la RN126 perturbant quelque
peu la circulation (très peu
dense en dehors des heures
de pointe de semaine) et deux
cercueils furent installés en
bordure de route à en Baudet et Esclauzolles. FR3 s’est
mobilisée pour deux reportages la veille et le jour de la
manifestation ; la Dépêche du
Midi couvrait l’évènement qui
fut repris par plusieurs médias
sur leurs sites internet. Nous
remercions vivement tous les
participants.
A ce jour nous en sommes au
statu quo ; la première phase
de la concertation n’a pas
abouti de façon satisfaisante
puisque sur une grande partie
du trajet le préfet, face à l’absence de consensus, a décidé
le 26 mai de ne rien décider en
restant sur des fuseaux élargis ce qui, sur notre secteur,
correspond au double fuseau
2P et 2C ; le 2P sud présenté
en fin de concertation et qui
était une bonne alternative
aux contraintes de la zone
inondable du Girou semble
avoir été abandonné. Face

aux économies à réaliser pour
faire accepter par l’Etat et les
collectivités territoriales un
projet sous évalué, nous allons certainement écoper du
tracé le plus défavorable à la
commune mais le moins coûteux, à savoir le 2C.
A nous de continuer la mobilisation et de trouver d’autres
modes d’action en rejoignant
par exemple les collectifs
existants ou en travaillant
avec les communes voisines
sur des revendications plus
globales car l’union fait la
force. C’est par l’union que
nous avons déjà fait reculer
l’Etat (et la DREAL) et retarder le projet avec l’organisation d’un débat public qu’il ne
voulait pas, sachant aussi que
la multiplication des études
techniques à réaliser au vu des
fuseaux élargis ne permettra
pas de tenir les délais avancés
par le Préfet de région.
Les dépenses s’accumulent,
les retards aussi et, depuis
2007, il eut mieux valu investir
dans l’aménagement de l’axe
existant gratuit, les sommes
que les collectivités devront
de toute façon dépenser pour
ce projet payant, pharaonique
et inutile.
Thierry Revel

La première phase de la
concertation sur l’autoroute
Castres-Toulouse qui devait
determiner le fuseau d’études
s’étant achevée le 12 mai 2011,
le Préfet de région Midi-Pyrénées nous a fait parvenir,
courrant juin, les décisions
concernant le choix du fuseau
d’étude, les études complémentaires à mener et la poursuite de la concertation. Le
site www.autoroute-castrestoulouse.midi-pyrenees.
gouv.fr met à disposition le
bilan de la concertation.
En ce qui concerne la commune de Maurens-Scopont,
le fuseau d’étude retenu de
300m de large, a 2 options:
le tracé pressenti légèrement
décalé pour éviter En Bouyssou et le tracé qui passe sur
les Clauzolles.
La nouvelle phase de concertation commence avec la mise
en place en septembre 2011 de
groupes de travail “environnement” et “aménagement
du territoire et agriculture”.
Puis, fin 2011, viendra l’étape
de définition de l’itinéraire
de substitution et positionnement des échangeurs.
Début 2012, sera l’étape de
présentation des hypothèses
de tracés, leurs analyse pour
déboucher sur le choix d’un
tracé de référence.
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Schéma
de Coopération
Intercommunale
Le projet de schéma de regroupement des communautés de communes du Tarn en
16 Etablissements Public de
Coopération Intercommunale
(EPCI) va être arrêté par la Préfecture d’Albi dans quelques
semaines. Ces établissements
auront un périmètre de compétence étendu telle la voirie,
les structures scolaires, etc.
L’objectif de l’état vise à optimiser les couts en spécialisant
les EPCI dans ces différents
domaines, cette spécialisation
réduira mécaniquement les
responsabilités décisionnelles
et fonctionnelles des maires
et de leur conseillers dans leur
propres communes. Les communes selon leur importance
seront représentées par un ou
plusieurs délégués à l’EPCI.
Pour le Tarn, 16 EPCI à fiscalité propre vont être crées. Des
communautés de communes
vont se rattacher entre elles.
Pour exemple la communauté
de commune de pays de cocagne (Cuq Toulza et Puylaurens ) va fusionner avec celle
de Sor et Agout (Soual).
Dans un projet initial la préfecture a rattaché Algans,
Cambon les Lavaur, Roquevidal et Maurens SCopont aux
communautés de Commune
du Lautrecois et Pays d’Agout
(Saint Paul Cap de’Joux). Roquevidal à délibéré pour être
rattaché à Lavaur (Tarn Agout

Sescal) Algans, Cambon-LesLavaur et Maurens-Scopont
ont délibérés pour être rattaché à “Sor et Agout”.
La préfecture n’a pas tenue
compte de nos bassins de vie.
Les habitant d’Algans , de
Cambon les Lavaur,de Maurens
Scopont sont tournés vers Cuq
Toulza et Puylaurens.
Nous sommes situés entre
10 et 15 mn des écoles et des
commerces de proximité, des
installations sportives de Cuq
et de Puylaurens (stade, gymnase, piscine). Depuis plus de
20 ans, nous avons travaillé
pour la modernité de l’école de
Cuq Toulza. Nous sommes les
habitants de la Vallée du Girou
qui nous mène naturellement
à Cuq Toulza en 10mn et à
Puylaurens en 15mn. Maurens
Scopont est la porte du Tarn,
de cette vallée habitée par ce
chapelet de communes.
L’éloignement des villes principales de St Paul Cap de Joux
et de Lautrec situé à 40mn de
Maurens Scopont par voiture
et leur inaccessibilité due à
une voierie qui ne permet pas
parfois le croisement de 2 voitures font que leur réalisation
existantes et futures quelques
soient leurs qualités ne serons
jamais attractives pour nos 4
communes.
Maurens scopont avait déjà

choisi par délibération du 11
février 2011 de faire parti de
la communauté du pays de
cocagne (devenant Sor et
Agout), c’était un choix qui
avait du sens en rapport à
notre bassin de vie. Nous nous
sommes tous investis dans la
construction et la gestion de
l’école intercommunale, de la
crèche et tout ce qui est de la
petite enfance. Que pourrait
être notre vie demain si la vie
scolaire se trouvait beaucoup
plus éloignée, que l’ébergement des personnes âgées
était distant de 40mn au lieu
des 15mn qui nous rapproche
de Puylaurens ?
Nous irons et défendrons notre
position prochainement à la
préfecture si la préfète ne prenait pas en compte nos souhaits et décisions. Il est clair
que la volonté affichée dans
les recommandations gouvernementales, est de donner la
priorité au bassin de vie des
villages dans la construction
de ces EPCI.
Nous sommes conscients de
la nécessité du regroupement
des communes et de ces communautés au travers de ces
EPCI sous condition qu’elles
prennent en compte les réalités de vie de ses habitants.
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Le Plan Local
d’Urbanisme
Comment concilier développement,
densité et paysage ?
L’enjeu principal de notre projet de PLU défini clairement
la concentration des efforts
qui seront portés à la véritable création du centre bourg
autour de la place actuelle du
village. Commune rurale non
encore affectée par le développement des agglomérations
proches, le projet peut paraître
assez ardu puisqu’il va falloir
développer un village synonyme de densité alors qu’il n’y
a pas de véritable centre habité
autour de la place, son église, la
mairie et la salle des fêtes.
Par ailleurs, « village » typiquement Lauragais, il est édifié sur
une ligne de crête visible de
loin, c’est un véritable signe
dans le paysage. Il est donc
nécessaire de particulièrement maitriser et veiller à son
aspect et ses impacts environnementaux. La volonté du
conseil municipal face à ce pari
est la maitrise la plus complète
de ce développement, fut il
modeste. Nous pouvons nous
interroger sur les effets pouvant apparaitre comme non
maitrisés par le développement sur une grande partie de
certains territoires proches en
lotissement successifs, accolés
et parfois disparates. Organisé
par le CAUE (Conseil Départemental d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
et la DDT (Direction Départe-

mentale des Territoires) nous
avons pu découvrir lors d’un
colloque à Albi des collectivités confrontée aux mêmes
problèmes que ceux de notre
commune et dont la réflexion
est en cours, ou même en voie
de réalisation.
Nous prenons conscience de
l’intérêt stratégique agricole et
des surfaces qui lui sont dédiés
mais aussi des coûts que doit
assumer la collectivité suite au
mitage de l’habitat. Le précédent conseil municipal voulait
créer un village que nous n’avions pas. Pourquoi ne pas se
nourrir de ces expériences dont
certaines sont proches puisque
sur le département ? Le conseil
municipal de Sainte Croix vers
Albi a souhaité rompre avec
les pratiques d’urbanisme
et d’aménagement mise en
œuvre depuis des années et
prouver qu’il est possible de
construire même en zone
rurale. Au courrant du 3ème
trimestre 2011, une réunion de
travail est programmée avec
des élus de cette commune,
leurs techniciens et urbaniste,
les services du CAUE (comité
d’architecture
d’urbanisme
et de l’environnement) et de
l’état pour ensuite vous inviter
à une réunion publique où se
débattra des futures orientations.

Crête du talus

Limite
de fauchage
vertical

Chaussée

Fossé

*1 : 0,50 mètres

TV numérique
Les lois du 5 mars 2007 et
du 17 décembre 2009 organisent le passage à la télé
numérique, c’est-à-dire le
remplacement de la diffusion analogique hertzienne
par la diffusion numérique
hertzienne. Notre département passera à la télévision tout numérique le 8
novembre 2011. Tous ceux
qui reçoivent la télévision
avec une antenne râteau
ou intérieure devrons adapter leur installation avant le
8 novembre. Vous pouvez
trouver aide et assistance
auprès du Groupement
d’Intérêt Public France Télé

Numérique en appelant le
0970 818 810 (prix appel local du lundi au samedi de 8h
à 21h) ou sur internet www.
tousaunumerique.fr.
Dès septembre, une information et des guides pratiques seront largement diffusés. Il est prévu des aides
financières à l’équipement
sous certaines conditions
et également un dispositif
d’aides personnalisées au
bénéfice des foyers vulnérables aux changements
technologiques. L’aide personnalisé sera effective
du 1er septembre au 22 novembre 2011.

Talus
Constatant une érosion importante des talus, le long
des voiries communales, le
conseil municipal décide de
mettre en place des mesures
de sauvegarde afin d’éviter
les éboulements et glissements de terrains constatés
lors de fortes pluies.
Le conseil municipal rappelle
à l’ensemble des propriétaires fonciers et agriculteurs
que les limites de propriété

du domaine public communal se situe à 0,50m à partir
de la ligne de crête du talus
*1. Il demande donc à chacun de ne pas utiliser l’épareuse et l’épandage d’herbicide sur le domaine public
afin de laisser repousser la
végétation qui permettra de
consolider les talus et devrait
éviter les éboulements ou
glissement constatés.
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Maurens-Scopont
d’hier à aujourd’hui
Suite du précédent numéro
À partir de 1972, date de fermeture de l’école du village,
les enfants de Maurens Scopont vont à l’école de Cuq
Toulza et, dans la plupart des
communes voisines, le même
phénomène s’est produit.
Quelques communes, alors
se regroupent pour envisager de gérer une même école
à plusieurs. En janvier 1993, le
SIRP de Cuq-Toulza (Syndicat
Intercommunal de Regroupement Pédagogique) voit le
jour en regroupant les communes de : Aguts, Algans,
Cambon les Lavaur, Mouzens,
Maurens-Scopont, Péchoursy, Cuq-Toulza et Lacroisille.
Le SIRP est donc la structure
qui, avec 2 élus délégués de
chaque commune, fait fonctionner l’école. Les délégués
élisent un président et s’organisent en commissions.
Ils s’entourent d’une secrétaire et d’employés pour les
diverses taches (ménage,
garderie, fonctionnement de
la cantine, accompagnement
dans le bus, assistantes maternelles).
Assez rapidement, la démographie dans nos campagnes
devenant de plus en plus
importante, l’école de CuqToulza devient trop étroite.
De plus, des bâtiments préfabriqués sont trop vieux. La
décision est prise en octobre
1999 pour la construction
d’une nouvelle école. Cette
décision va provoquer le départ de la commune de Cambon les Lavaur qui entrainera
la dissolution du SIRP C et la
création du SIRP de la Vallée
du Girou avec les communes
de Aguts, Algans, Mouzens,
Maurens-Scopont, Péchaudier, Péchoursy, Cuq-Toulza
et Lacroisille. L’achat du ter-

rain a eu lieu en 2000, et la
première rentrée à l’école du
Rigoulet en septembre 2001.
La construction de l’école n’a
pas été de tout repos pour les
élus de cette époque car il a
fallu de nombreuses études,
de nombreuses discussions
pour parvenir à un projet réalisable et satisfaisant tout le
monde.
En septembre 2002, l’ALAE
(Accueil de Loisir Associé à
l’Ecole) est mis en place. Il
remplace la garderie, avant
et après la classe. Des animateurs, gérés par le centre
social de l’Autan, accompagnent les enfants dans des
activités.
En janvier 2005, le SIRP accueille la commune de Cambon les Lavaur. Il compte alors
9 communes.
Cette école, qui paraissait à
certains démesurée, devient
rapidement à nouveau trop
étroite et en 2007, elle est
agrandie : d’une capacité de
180 enfants, elle peut alors
accueillir jusqu’à 225 enfants.
Les communes faisant partie du regroupement doivent
chaque année payer leur part
de participation à l’investissement. Cette part est calculée grâce à une clé de répartition, définie tout les 3 ans par
le préfet, qui tient compte du
nombre d’habitant et du potentiel fiscal. D’autre part, les
communes doivent s’acquitter du paiement du fonctionnement qui, en 2011, s’élève à
1075€ par enfant (1402€ pour
les enfants de communes extérieures au SIRP).
Dans le même espace, évolue
également l’équipe enseignante qui elle est rémunérée
par le ministère de l’éducation nationale. À la rentrée,

chaque parent (ainsi que le
SIRP) est invité à abonder
la coopérative scolaire pour
l’achat du matériel pédagogique (stylos, cahiers…). Pour
pouvoir financer des sorties,
des événements ou participer
à des achats, les parents volontaires forment l’APE (Association des Parents d’Elève)
afin d’organiser lotos, Kermesses et autres manifestations lucratives.
Une fois par trimestre, le directeur de l’école organise le
conseil d’école où sont invités
les parents qui auront été élus
en début d’année « représentant des parents d’élève
au conseil d’école ». Ces
parents ont pour mission de
faire le lien entre les parents
et l’école. Ils sont également
invités aux réunions du SIRP.

8 | société

École du Rigoulet
À l’occasion de la fête de fin
d’année, le directeur Laurent
Guiné fut à l’honneur pour
fêter son départ en retraite.
L’instituteur Franck Skyronka se propose pour lui succéder au poste de direction.
Une employée du SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique)
qui avait épuisé les renouvèlements de contrat aidé tout
en satisfaisant bien au poste,
a été nominée. Passé le délai
légal, elle sera titulaire de
son poste d’agent d’entre-

tien polyvalent. Le nombre
total d’employés reste identique : 3 agents spécialisés
des écoles maternelles, 6
agents d’entretien polyvalents (dont 3 en contrat
aidé), 1 agent d’entretien
technique et un agent administratif.
Les différents services que
propose le SIRP ont été augmentés de 1,8%, qui correspond au taux de l’inflation.
Les repas, qui serons encore
servis par Occitanie Restauration, serons à 3,41€, la

garderie du matin, à 1,04€
ou 6,75 le mois, et l’ALAE
(Accueil de Loisir Associé à
l’Ecole) subi la même augmentation en gardant les 3
tranches en fonction du revenu fiscal de référence.
À cette nouvelle rentrée,
l’école accueille un nombre
d’enfants en augmentation. Il y a 212 enfants dont
21 de Maurens Scopont. Le
nombre de 8 postes d’enseignant reste identique.

Gym
La saison se termine avec
les beaux jours. Bilan positif pour la saison 2010/2011
avec une moyenne de 6 à 10
personnes participant aux
cours.
Nous nous retrouverons, en
ce qui concerne Maurens
Scopont, le jeudi 15 septembre à 20h45 à la salle
des fêtes.
Pour tous renseignements
vous pouvez contacter
Sandrine Nardi
au 05.63.70.77.93

État
Civil
Comité
des Fêtes
Le comité des fêtes vient de
clôturer une nouvelle saison, avec sa fête locale. Les
membres du comité vous remercient de votre présence
lors de celle-ci.
L’assemblée générale du
comité des fêtes aura lieu le
dimanche 2 octobre 2011 à
10h à la salle des fêtes.
Nous remercions le conseil
municipal, car le comité a
fait la demande, auprès du

conseil municipal, d’une
subvention exceptionnelle
pour l’achat d’une sono de 2
haut-parleurs et de 2 micros.
La municipalité nous a octroyé 1400€ de subvention.
Cet achat permettra aux associations du village d’animer leurs activités.
Nous vous souhaitons une
très bonne rentrée.

Naissances
Bienvenue à :
• Martin-Déo Romy Asia
Nadine née le 4 février
• Reilhes Léa née le 31 mars
• Mérieux Ella Danielle
Corinne née le 23 avril
• Bourdais Coline Marylise
Simone née le 15 juin
Mariage
• Vignau Joran
et Thevenard Milly se
sont unis le 16 juillet 2011.

