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Voici l’été mais pas pour nos économies !

Avec les réformes programmées, 2011 sera, à tous les niveaux, une année charnière et de rigueur. La suppression de la taxe
professionnelle induit immanquablement une réduction de nos ressources. S’il apparaissait possible et souhaitable que cette perte
puisse être compensée par une autre taxe nationale, il semble toutefois que le manque de recettes sera comblé pour toutes les
collectivités territoriales par une augmentation significative des taxes, foncière et d’habitation, prélevées sur les contribuables.
Dans le contexte actuel de crise économique, même si l’inflation annoncée ne dépasse pas 2 %, aucune commune n’échappera à
la dure réalité de la nécessité d’augmenter sensiblement les taux d’imposition, tout simplement pour maintenir les services publics
existants. Vous risquez d’être tentés, et nous le comprenons parfaitement, de rendre vos élus de proximité responsables de cette
situation. Malheureusement ces effets induits leur échappent complètement. En tant que gestionnaires des deniers de la commune,
ils sont donc confrontés aux difficiles choix suivants :
è Soit ne plus entreprendre d’investissements et ainsi perdre les subventions possibles (pour lesquelles la commune a cotisé,
mais qui seront allouées à d’autres communes).
è Soit maintenir les investissements prévus et les financer :
     - en augmentant les taux d’imposition (taxe foncière et de taxe d’habitation),
     - en empruntant (et ainsi endetter encore un peu plus notre commune pour les années à venir),
     - en vendant du patrimoine.
Lors du vote du budget 2011, le Conseil Municipal a dû choisir entre ces options. J’aurais pu vous faire un éditorial superficiel,
faussement enthousiaste. Cela n’aurait pas été responsable de ma part, et vous ne m’auriez pas cru. Les années 2011, 2012 et 2013
vont être des années difficiles, il ne faut pas se le cacher. Toutefois, dans ce contexte tendu, il nous faut garder confiance et miser
sur nos capacités à rebondir. Cette crise économique mondiale, qui a déjà impacté certains d’entre nous, doit nous rapprocher et
nous unir pour faire face ensemble aux enjeux de notre village, à savoir :

• Sécurité des biens et des personnes (personnes seules, isolées, vulnérables),
• Solidarité vis-à-vis des plus démunis (assistance aux familles en difficultés financières passagères, aides via le CCAS),
• Qualité d’accueil et d’enseignement de notre école (poursuite des équipements scolaires, réhabilitation de la cantine),
• Maîtrise des consommations d’énergie (réduction des consommations courantes école, mairie, salle des fêtes),
• Recherche d’économies partout où cela est possible (gestion drastique du chauffage et éclairage des lieux publics),
• Respect des biens collectifs (école, salle des fêtes, espace jeux du village),
• Meilleure gestion de nos déchets (participation au tri sélectif, projet éco école en cours, respect des lieux de collecte),
• Maintien de la qualité de la diversité et du dynamisme de notre vie associative (aide à nos associations Escuroises par le

biais de subventions substantielles réactualisées lorsque cela est possible),
• Ne pas succomber à certaines tentations très « mode » en ce moment (refus de l’autre, xénophobie enfin tous ces vieux

démons d’une autre époque que l’on croyait éradiqués depuis longtemps !),
• Gestion de l’eau en vue des risques de sécheresse annoncés pour les mois à venir.

Autant de priorités et d’objectifs qui seront déclinés tout au long des 3 années restantes avant la fin de notre mandat. Nous
comptons sur le soutien et le civisme de tous. Notre village sera ce que nous en ferons tous ensemble.
A bientôt ! Prenez soin de vous et des vôtres, passez d’excellentes vacances.

Jean-Marie MONREYSSE
Maire de Lescure



Le BUDGET 2011
Lors des Conseils Municipaux des 23 Mars et 14 Avril 2011, vos conseillers ont examiné et voté les comptes « administratif et de
gestion » de l’année 2010, puis ont procédé à l’examen et au vote du budget et du taux des taxes locales pour l'année 2011.
Que retenir des comptes 2010 ?
Section Fonctionnement :
Un résultat positif de 62 702 € a été dégagé. Cette somme permettra d’alimenter partiellement la section investissement pour
réaliser les travaux programmés en 2011 (voirie communale et soutien à la gestion de l’école).
Section Investissement :
Cette section laisse apparaître un résultat positif cumulé de 12 735 € secondé par une ligne de crédit de 110 000 €. Cette somme
sera totalement intégrée au financement des travaux programmés et en cours.
Prévisions pour 2011 :
Les décisions du conseil municipal :
- Augmenter les taxes locales de la commune sur un quotient global maîtrisé et limité à 2 % maximum,
- Réaliser les travaux d’entretien de la voirie (entretien et réhabilitation en vue d’un classement intercommunal),
- Terminer et finaliser les travaux d’agrandissement du cimetière (allées, aire de retournement, columbariums, jardin du souvenir).
Section Fonctionnement :
Les dépenses prévues pour l’année 2011 s’élèvent à 290 159 €uros. (Charges à caractère général, charges en personnel, entretien
de la voirie et du réseau, école, cantine, garderie, etc.).
Les recettes prévues pour l’année 2011 couvriront les dépenses malgré une diminution significative de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat et un reversement important également à l’Etat d’une partie des impôts locaux du Conseil
Général (18 786 €uros repris par l’Etat au titre du GIR.).
Section Investissement :
Les dépenses prévues pour l'année 2011 s’élèvent à 239 989 € (importants travaux voirie, cimetière coût 2010 répercuté
partiellement en 2011, entretien du parc mobilier et immobilier communal tels que les véhicules, les lieux de cultes, école, gîtes
etc.). Les recettes prévues pour l’année 2011 couvriront, bien sûr, les dépenses (autofinancement, subventions en attente,
emprunt). D’aucuns avanceront, à juste titre, qu’il est étonnant de ne pas voir apparaître la part « impôts locaux » du Conseil
Général et la nouvelle orientation de la Taxe Professionnelles annoncées comme revenant aux communes dès 2011. Je le croyais
aussi mais nos dirigeants « parisiens » ont pensé à tout. Cette part qui revient aux communes est à reverser sous l’appellation de
FN-GIR (Fonds National, de Garantie Individuelle de Ressources) à l’Etat par les communes qui ont, jusqu’à ce jour, fait preuve
d’innovation financière et dont les comptes s’équilibraient, ce qui est un comble. Cette manière de faire impose à notre commune
une perte directe de 18 786 €uros. Bien entendu cette manne financière nous fait défaut en recette de fonctionnement. Espérons
que pour les années à venir nous n’aurons plus à reverser une telle somme !

Comme nous vous l’annoncions lors des v ux de la municipalité et du repas des retraités, la hausse des taxes locales est très
légèrement supérieure à celle de l’année dernière. Les charges pour les foyers s’en trouvent ainsi augmentées d’autant.
Néanmoins il faut savoir que nous n’avions pas le choix et que cette augmentation n’est pas un fait des communes mais résulte
des engagements non tenus par l’Etat. Elle nous est donc imposée par ce dernier si nous voulons équilibrer notre budget.

LA COMMUNE
                NIVEAU

TAXES
NATIONAL DEPARTEMENT

2008 2009 2010 2011

Variation
en %

Par rapport à
l’année passée

HABITATION 14, 57 Supprimé en 2011
(8,49 en 2010)

3, 79 3, 87 3, 95 8, 66 + 4, 71 (+ 0, 17)

FONCIER BATI 18, 74 19, 39 2, 16 2, 20 2, 24 2, 29 + 0, 05

FONCIER NON BATI 44, 81 98, 44 28, 38 28, 95 30, 95 31, 57 + 0, 62
C.F.E. Ex Taxe Pro / 15, 60 / / / 15, 91 Nouveau taux

Comme vous le constatez l’écart entre 2010 et 2011, pour la taxe d’habitation, est important (+ 4, 71 %). Mais que chacun se
rassure l’augmentation reste mineure, le nouveau quotient communal de 8,66 pour 2011 est à comparer avec celui de 8,49 du
Conseil Général de l’année dernière. En effet nous avons été contraints, pour effectuer les nouveaux calculs,de prendre en charge
et de nous aligner sur le taux 2010 du Conseil Général dont nous héritons depuis la Loi de réforme des collectivités territoriales de
2010. Ces derniers reposent sur de nouvelles bases d’imposition. Pour les foyers rien ne change mais pour la commune il en est
tout autre. Nous pensions avoir une nouvelle recette qui s’est traduite par un reversement important de 18 626 €uros. En
conclusion la variation de 4,71 % inscrite dans ce tableau n’est en fait que de 0,17 % sur l’année par foyer fiscal. Cette hausse est
tout de même deux fois supérieure à celle votée l’année passée qui n’était que de + 0,08 %.
Selon nos prévisions et estimations lissées sur les trois années à venir, nous devrions subir une augmentation comparable à celle
de 2011. Malgré ces légères augmentations que je nommerais quant à moi de rééquilibrage, cela permet à notre commune d’être
dans le peloton de tête des moins imposées du département.

Etat Civil
  .
Et naturellement n’oublions pas les naissances de :

• 24 Février 2011 Enzo ANTRAS fils de Thierry et de Karine LAMARY du Pouech
• 16 Mars 2011 Théo MOLINET fils de Frédéric et de Corinne TIRACHE des Baudis
• 16 Mars 2011 Eol BERGERON-HOLLIGER fils de Cyril BERGERON et de Justine HOLLIGER des Lanes

                           Tous nos v ux de bonheur aux heureux parents et de santé aux enfants.

Depuis le dernier bulletin municipal la commune a eu la douleur d’apprendre la disparition de Marie PUJOL épouse
MICAS de Laffont. La municipalité renouvelle ses sincères condoléances aux familles



Les v ux de la Municipalité

Le repas des retraités

Inauguration du sentier botanique

Commémoration du 8 Mai 1945 et Inauguration du cimetière

Dimanche 9 Janvier dernier, vous êtes venus très nombreux à la présentation
des v ux de la municipalité. Nous en sommes encore une fois très heureux.
Nous continuerons à réaliser cet évènement qui nous semble indispensable
pour la cohésion communale. Cette année notre député et Conseiller Général
Henri Nayrou y était convié. Il nous a semblé opportun de lui donner
l’occasion de vous rencontrer en direct car ce type d’évènement se prête
particulièrement bien à la rencontre avec vos élus locaux qu’ils soient d’un
échelon communal ou départemental. Les échanges ont été très intéressants et
tous les sujets ont pu être abordés sans aucune censure. A l’année prochaine
pour vivre encore plus de convivialité !

C’est avec joie que le dimanche 3 Avril 2011, le Conseil Municipal a accueilli les retraités de la commune venus prendre part au repas
annuel organisé en leur honneur. Comme chaque année ne rose a été offerte aux dames. Natacha et David, originaires de Birosse,
avaient confectionné un succulent repas. Comme vous le voyez sur la première photo, tous les employés municipaux ont donné de leur
temps bénévolement pour servir les convives. Néanmoins nous avons eu à déplorer d’un désagrément notoire. Au départ d’un de nos
convives la voiture d’Anaïs notre gentille aide à la garderie scolaire de l’école, a été emboutie fortement. Incident non signalé auprès
des élus présents dans la salle ! Malgré notre attente durant la semaine personne n’est venu se faire connaître ce qui est déplorable. En
conséquence, et pour éviter toute dépense à Anaïs, le conseil municipal a décidé de prendre en charge le débosselage du véhicule. Ce
travail a été confié à Mr Guy SERAN notre carrossier. Nous rappelons que les nouveaux retraités sont invités à se faire connaître au
secrétariat de la Mairie afin de recevoir les invitations au repas en temps utile. Nous vous remercions de votre compréhension et à
l’année prochaine.

Le dimanche 8 Mai 2011 a été célébré, au monument aux morts du village, le 66ème Anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale. Une fois encore, vous avez répondu présents à ce devoir de mémoire. Merci pour leur collaboration, aux parents et
aux enfants de l’école. Nous avons profité de cette cérémonie pour inaugurer l’agrandissement du cimetière, la réalisation du
jardin du souvenir et l’édification des trois columbariums. Cette commémoration et cette inauguration   ont été suivies du
traditionnel vin d’honneur au pré commun. Encore merci au porte drapeau Honoré Morélis et à l’année prochaine.

Le sentier botanique initié et balisé par les élèves de l'école de Lescure, vient d'être
officiellement inauguré en présence des enseignants, des habitants du village, des
parents d'élèves, des représentants du PNR et de l'ANA et de Val’Couserans. Nous
en avons profité pour rappeler les changements apportés par la voie verte. Les
promeneurs à pied, à bicyclette, à cheval sont de plus en plus nombreux. Cet axe de
communication rénové permet aussi aux enfants de l'école de faire de petites
randonnées à raquettes. En effet la municipalité a équipé les enfants de raquettes et
de bâtons pour la neige. Ainsi ils pourront pratiquer un sport de neige à proximité
immédiate de leur école.



Lescure il y a longtemps….
Pour ce numéro 8 de notre bulletin municipal, Christian Hispa du Pouech nous a remis une photo des écoliers datant, semble t-il, de l’année
scolaire 1920/1921. A ce jour nous n’avons identifié personne. Aidez nous à mettre des noms sur ces Escuroises et Escurois d’il y a bien
longtemps. Bonnes recherches !

Du côté de la Communauté de Communes
• Comme vous le savez déjà, dans le cadre du complexe sportif, une procédure juridique est en cours et un expert judiciaire a été

désigné par le tribunal Administratif de Toulouse. Deux réunions ont déjà eu lieu à Lescure avec cet expert, les avocats des parties et
vos délégués intercommunaux étaient présents. Affaire à suivre.

• Mr le Préfet a présenté son projet de fusion des communautés de communes. Celui-ci intègre l’ensemble des intercommunalités du
Couserans à l’exception du Serronais et du Castillonnais. Vos élus remettront rapidement au représentant de l’Etat un contre projet qui
vous sera présenté. Nous n’accepterons pas la dislocation de nos territoires sans bouger. « Si la revitalisation du Couserans doit passer
par  une  mutualisation  des  moyens  humains,  matériels  et  des  territoires  alors  Mr  le  Préfet  il  serait  bon  de  créer  un  territoire  inter
communal à l’échelle du Pays Couserans. Si cela ne pouvait se réaliser alors laissez nous travailler au sein de Val’Couserans comme
nous le faisons depuis bien des années ».

• En compagnie du Président Jean-Claude DEGA et des vice-Présidents René CLASTRES et Jean-Louis BOULET de Val’Couserans
nous avons présenté notre communauté de communes au conseil municipal de Montesquieu-Avantès. En effet, selon la loi, les
communes « isolées » devront intégrer pour Juin 2013 une communauté de communes. Pourquoi pas Val’Couserans !
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