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 Prendre en compte les acteurs du territoire, c’estÊdéjàÊ accompagnerÊ leurÊ intégra onÊ auÊ ssuÊ socialÊ etÊ soutenirÊ leursÊ
ac onsÊd’intérêtÊgénéralÊauÊserviceÊduÊbienÊvivreÊensemble.ÊAinsi,Ê laÊcréa onÊduÊConseilÊMunicipalÊdesÊ
JeunesÊ -Ê CMJÊ -Ê illustreÊ notreÊ volontéÊ deÊ donnerÊ déjàÊ auxÊ futursÊ citoyensÊ décideursÊ laÊ paroleÊ etÊ desÊ
moyensÊfinanciersÊpourÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊleursÊprojetsÊ:ÊuneÊligneÊdeÊdépensesÊcréditéeÊàÊhauteurÊdeÊ
2000Ê€ÊaÊétéÊcrééeÊsurÊleÊbudgetÊcommunal.ÊAinsi,ÊlesÊdota onsÊbudgétairesÊ(45Ê000Ê€ÊenÊ2022)ÊallouéesÊ
auxÊ associa ons,Ê auÊ ComitéÊ desÊ fêtes,Ê etÊ auÊ serviceÊ culturelÊ communalÊ contribuentÊ àÊ leursÊ capacitésÊ
d’agirÊetÊàÊlaÊqualitéÊdeÊleursÊréalisa onsÊ:ÊanimerÊetÊfaireÊvivreÊleÊterritoire,ÊensembleÊ….Ê 
 

 S’engager pour l’avenir, c’estÊprendreÊenÊcompteÊlesÊbesoins,ÊanalyserÊetÊévaluerÊlesÊressourcesÊdisponiblesÊetÊaccessibles,Ê
observerÊetÊan ciperÊlesÊcondi onsÊetÊlesÊcontraintesÊàÊvenir,ÊenÊadaptantÊÊtoujoursÊnotreÊprogrammeÊauxÊréalités,ÊmaisÊsansÊ
changerÊlesÊorienta onsÊduÊprojet…ÊAinsi,ÊnotreÊéquipeÊtravailleÊàÊl’évolu onÊdesÊmodesÊdeÊdéplacementÊdansÊlaÊcommuneÊ:Ê
favoriserÊ lesÊ cheminementsÊ doux,Ê l’u lisa onÊ duÊ vélo,Ê laÊ marcheÊ àÊ pied,Ê intégrerÊ lesÊ trèsÊ prochainsÊ
changementsÊdansÊleÊsecteurÊautomobileÊ(avecÊlesÊincidencesÊsurÊl’alimenta onÊénergé que,ÊlaÊcircula onÊ
etÊleÊsta onnementÊdesÊvéhiculesÊàÊ2ÊouÊ4Êroues),ÊmaisÊtoujoursÊenÊveillantÊàÊlaÊqualitéÊd’accueilÊetÊdeÊséjourÊ
desÊ résidentsÊpermanentsÊouÊsaisonniers.Ê L’aménagementÊdeÊ laÊ circula onÊcyclisteÊàÊdoubleÊ sensÊdansÊ laÊ
rueÊSt-Michel,ÊdeÊlaÊcircula onÊCheminÊdeÊlaÊFontaineÊVieilleÊpréfigurentÊcesÊnécessairesÊévolu ons. 

 Ainsi,Ê laÊrechercheÊdeÊsourcesÊcommunalesÊpermetÊdeÊstockerÊ
l’eauÊ nécessaireÊ àÊ l’entre enÊ desÊ massifsÊ paysagersÊ deÊ l’espaceÊ
public,Ê déjàÊ garnisÊ deÊ plantesÊ « sobres »Ê etÊ cul véesÊ enÊ « zéro-
phyto »Ê:ÊdeuxÊcuvesÊenterréesÊprèsÊduÊmuséeÊperme entÊ10ÊjoursÊ
d’arrosageÊ ;Ê enÊ mêmeÊ tempsÊ l’installa onÊ deÊ cuvesÊ deÊ
récupéra onÊ desÊ eauxÊ deÊ pluieÊ desÊ toituresÊ deÊ bâ mentsÊ publicsÊ contribuera,Ê
saisonnièrement,ÊàÊnotreÊdémarcheÊ« écolo-économique ».Ê 
QuantÊàÊlaÊconsomma onÊd’électricitéÊ(pourÊlaquelleÊlesÊcommunesÊneÊbénéficientÊ

pasÊdesÊtarifsÊbloquésÊappliquésÊauxÊménages),ÊilÊestÊimpéra f,ÊdèsÊ2023,ÊdeÊlaÊréduireÊnotablement,Êd’uneÊpartÊenÊéteignantÊ
l’éclairageÊpublicÊuneÊpar eÊdeÊ laÊnuit,Êd’autreÊpartÊenÊ supprimantÊdesÊpointsÊd’éclairageÊ surÊdesÊ sitesÊ« tropÊpourvus »….Ê
MoinsÊdeÊpollu onÊlumineuse,Êc’estÊaussiÊunÊgesteÊpourÊlaÊbiodiversitéÊ!Ê 
 

 Aménager le futur de notre territoire, c’estÊdéjàÊétablirÊlesÊinfrastructuresÊdeÊnotreÊ« Pe teÊvilleÊdeÊdemain ». 
 Ainsi,Êfaut-ilÊrépondreÊàÊlaÊfoisÊàÊl’évolu onÊdesÊbesoinsÊpourÊlaÊvieÊquo dienneÊcollec veÊetÊauÊmain enÊd’uneÊambi onÊ
qualita veÊpourÊlaÊnotoriétéÊetÊl’a raitÊtouris queÊd’Aurignac,ÊdontÊleÊsiteÊmême,ÊsonÊpatrimoineÊhistoriqueÊetÊarchitectural,Ê
sonÊoffreÊculturelleÊetÊsesÊespacesÊdeÊloisirsÊsontÊdesÊvecteursÊd’ac vitéÊéconomiqueÊàÊconforterÊetÊdévelopper.Ê 

 Ainsi,ÊconsidérantÊl’ac vitéÊenÊcentre-bourg,ÊuneÊprogramma onÊ« prévisionnelle »ÊinscritÊ l’aménagementÊdeÊl’ancienneÊ
« salleÊparoissiale »,ÊdontÊ lesÊusagesÊserontÊmul plesÊ ;Ê laÊréalisa onÊdeÊW.CÊpublicsÊetÊd’unÊ localÊassocia fÊauÊboulodromeÊÊ
amélioreraÊleÊconfortÊdesÊjoueursÊetÊleÊserviceÊrenduÊauxÊvisiteurs.ÊAinsi,ÊauÊChâteauÊComtal,Êl’acquisi onÊetÊl’aménagementÊ
d’unÊlocalÊdédiéÊàÊl’accueilÊdesÊvisiteursÊconfirmeraÊl’offreÊtouris queÊduÊsite.ÊQuantÊàÊlaÊrénova onÊdeÊl’égliseÊSt-Pierre,ÊjoyauÊ
duÊpatrimoineÊaurignacais,ÊleÊfinancementÊetÊdoncÊleÊcalendrierÊdesÊopéra onsÊrestentÊliésÊàÊlaÊventeÊduÊpresbytèreÊmaisÊsansÊ
leÊ brader.Ê Ainsi,Ê pourÊ étayerÊ l’offreÊ desÊ servicesÊ deÊ soins,Ê leÊ projetÊ d’installa onÊ d’unÊ nouveauÊ cabinetÊ deÊ kinésithérapieÊ
animeÊ laÊmunicipalitéÊ enÊ rela onÊ étroiteÊ avecÊ laÊ 5CÊ etÊ lesÊ opérateursÊmêmeÊ…ÊPréserverÊ laÊ santéÊ deÊ nosÊ concitoyensÊ enÊ
favorisantÊlaÊprésenceÊdeÊjeunesÊpra ciens,Êc’estÊleÊgageÊd’unÊaccompagnementÊpérenne.Ê 
 

 Se doter de compétences professionnelles avérées etÊdesÊmoyensÊtechniquesÊadaptésÊauxÊchan ersÊàÊmenerÊcons tueÊleÊ
filÊ rougeÊdeÊnotreÊmandat.Ê PourÊqu’uneÊéquipeÊgagne,Ê ilÊ luiÊ fautÊunÊbut,Ê desÊ capacitésÊopéra onnellesÊ etÊdesÊou ls.Ê C’estÊ
commeÊcelaÊqueÊ leÊbudgetÊcommunalÊ inscritÊ régulièrementÊdesÊachatsÊdeÊmatérielsÊ (inves sÊetÊ renouvelables),ÊetÊqueÊ lesÊ
chan ersÊaccomplisÊparÊnosÊéquipesÊrépondentÊàÊuneÊparfaiteÊexécu onÊd’ouvrageÊavecÊuneÊmaîtriseÊpointueÊdesÊcoûts.ÊC’estÊ
pourÊ celaÊ queÊ leÊ ConseilÊ municipalÊ aÊ actéÊ laÊ révisionÊ d’ajustementÊ desÊ rémunéra onsÊ pourÊ laÊ totalitéÊ desÊ 17Ê agentsÊ
communauxÊd’Aurignac,ÊreconnusÊenÊéquipeÊpourÊleurÊdisponibilitéÊetÊleurÊqualitéÊdeÊserviceÊàÊl’intérêtÊcollec f.Ê 
 

 Porter Aurignac en avant … avec les Aurignacais,ÊparceÊqueÊnotreÊvillageÊvitÊparÊleÊsouffleÊcollec fÊetÊlesÊaspira onsÊdeÊsesÊ
habitantsÊ;Êainsi,ÊlorsqueÊleÊ14Êmai,ÊleÊcampingÊmunicipalÊaÊfaitÊl’objetÊd’uneÊ« journéeÊcitoyenne »Êdes néeÊàÊrafraîchirÊsesÊ
équipementsÊetÊinstalla onsÊenÊvueÊdeÊlaÊsaisonÊàÊvenir, cesÊ« Pe tesÊPyrénées »ÊontÊaffirméÊlaÊplaceÊduÊcampingÊdansÊl’offreÊ
localeÊ d’hébergementÊ deÊ loisirs,Ê dontÊ l’ac vitéÊ Ê profite,Ê bienÊ entenduÊ auÊ financementÊ duÊ budgetÊ deÊ laÊ communeÊ etÊ auxÊ
opérateursÊÊéconomiquesÊdeÊnotreÊbassinÊdeÊvie.Ê                                                 
 
 

Citoyens ... 
Rendez-vous donc  

pour de prochaines journées !!  

Journal municipal d’Aurignac - septembre 

 

N°23 

 

Ê OnÊneÊsaitÊpasÊcommentÊlaÊpériodeÊqueÊnousÊconnaissonsÊseraÊqualifiéeÊdansÊ10ÊouÊ
20Ê ans,Ê maisÊ Ê forceÊ estÊ deÊ reconnaîtreÊ queÊ lesÊ récentesÊ -Ê Ê etÊ prochainesÊ annéesÊ -ÊÊ
dis llentÊ l’incer tudeÊ etÊ l’inconnu,Ê avecÊ toutesÊ lesÊ réservesÊ etÊ lesÊ craintesÊ légi mesÊ
quantÊ àÊ l’évolu onÊdeÊnosÊmodesÊdeÊvieÊetÊdesÊmoyensÊadaptésÊ àÊ cesÊ changements,Ê
qu’ilsÊ soientÊ clima ques,Ê sanitairesÊ ouÊ géopoli quesÊ etÊ àÊ leursÊ conséquences,Ê
notammentÊéconomiques.ÊAinsi,Êan ciper,Êprévoir,ÊseÊprojeter,Êprogrammer,ÊsontÊdesÊ
exercicesÊ devenantÊ viteÊ « àÊ courteÊ vue »,Ê etÊ l'élabora onÊ duÊ BudgetÊ PrévisionnelÊ
communalÊneÊdérogeÊpasÊàÊce eÊconjoncture.Ê 

 MaisÊnousÊneÊconfondonsÊpasÊ leÊprojetÊetÊ laÊprogramma onÊdesÊac onsÊàÊmener.Ê
 NousÊ neÊ renonçonsÊ pasÊ àÊ nosÊ objec fsÊ pourÊ Aurignac,Ê nousÊ composonsÊ avecÊ lesÊ
réalitésÊÊenÊadaptantÊlesÊmoyensÊd’yÊparvenir.ÊUnÊbonÊprojetÊestÊunÊprojetÊraisonnéÊàÊunÊ
coûtÊraisonnable.ÊÊ 
 NousÊpouvons,ÊaprèsÊhuitÊmoisÊdeÊges on,ÊnousÊréférerÊàÊ l’ac vitéÊconstatéeÊpourÊÊ
ajuster,ÊrégulerÊouÊréviserÊÊdesÊprévisionsÊd’achats,ÊdeÊchan ersÊouÊÊdeÊprojets.Ê 
 Car,Ê ilÊ s’agitÊ toujoursÊ deÊ veillerÊ àÊ l’équilibreÊ entreÊ lesÊ dépensesÊ etÊ lesÊ rece es,Ê
commeÊchacunÊdeÊvousÊdansÊlaÊges onÊdeÊsonÊménage. 
 PourÊlesÊrece es,ÊnousÊavionsÊévoqué,ÊdansÊleÊJournalÊdeÊdécembreÊ2021,Êl’op onÊ
d’uneÊaugmenta onÊd’impôtÊenÊ2022Ê :Ê ilÊ n’enÊ seraÊ rien,Ê leÊ tauxÊ communalÊneÊbougeÊ
pas. 
 

 SuivantÊ notreÊ ligneÊ deÊ conduiteÊ d’écoÊ responsabilité,Ê nousÊ con nuonsÊ àÊ traquerÊ
toutesÊlesÊdépensesÊduÊfonc onnementÊ« quo dien »ÊquiÊpeuventÊêtreÊréduites,ÊvoireÊ
annulées,ÊprivilégiantÊl'inves ssementÊdurableÊdansÊleÊmain enÊdesÊservicesÊpublics. 
GrâceÊàÊceÊvolontarismeÊnousÊpouvonsÊ: 

* Inves rÊpourÊlaÊrénova onÊénergé queÊdeÊl’écoleÊmaternelle 
* Inves rÊdansÊdesÊsolu onsÊécolo-économiquesÊpourÊnotreÊges onÊdeÊl’eau 
* Inves rÊ pourÊ maîtriserÊ leÊ coûtÊ desÊ éclairagesÊ publicsÊ etÊ réduireÊ notreÊ

consomma on 
* SoutenirÊlaÊformidableÊdynamiqueÊassocia veÊdeÊnotreÊvillage,ÊsigneÊdeÊvitalitéÊdeÊ

laÊcollec vitéÊaurignacaise 
* AccompagnerÊlesÊini a vesÊaméliorantÊlaÊqualitéÊdeÊvieÊdesÊhabitantsÊetÊÊvisiteurs 
* TravaillerÊ àÊ laÊ miseÊ enÊ valeurÊ deÊ nosÊ atoutsÊ etÊ ressources,Ê pourÊ conforterÊ laÊ

notoriétéÊd’AurignacÊetÊsonÊa raitÊtouris que,ÊpremierÊlevierÊd’essorÊéconomiqueÊ
local 

* DonnerÊ àÊ notreÊ communeÊ desÊ capacitésÊ propresÊ d’autonomieÊ deÊ réalisa onÊ deÊ
chan ers,ÊenÊstructurantÊdesÊéquipesÊprofessionnaliséesÊd’agentsÊreconnusÊàÊleurÊ
justeÊvaleurÊetÊenÊlesÊdotantÊdeÊmatérielsÊperformantsÊadaptésÊàÊleursÊmissions. 

 

 EtÊsansÊcesseÊveillerÊàÊcul verÊl’espritÊdeÊlaÊdémocra eÊrépublicaine,ÊgageÊdeÊnotreÊ
libertéÊ deÊ citoyens,Ê enÊ Ê ouvrantÊ Ê nosÊ commissionsÊ auxÊ bonnesÊ volontésÊ etÊ enÊ
considérantÊdéjàÊqueÊnosÊenfantsÊd’aujourd’huiÊdevrontÊgérerÊdemainÊ…Ê 

La commission des 
finances municipales, 
réunie le 19 septembre, a 
contrôlé l’exécution des 
opérations budgétaires des 
8 premiers mois de l’année, 
prenant en compte les 
écarts financiers entre les 
réalisations et les 
estimations, pour les 
dépenses et pour les 
recettes.  
Nous avons ainsi régulé 
l’orientation budgétaire 
pour la fin  de 2022, et 
déjà projeté des hypothèses 
d’actions pour 2023 … et 
les années suivantes.  
Il nous faut arbitrer, 
prioriser, planifier, réviser 
souvent, recomposer parfois 
… C’est qu’il y a tant à 
faire pour amener la 
commune à être « demain, 
une petite ville », veillant à 
s’adapter à l’évolution des  
besoins et attentes de  ses 
habitants … toujours en 
préservant l’âme 
d’Aurignac pour un bien 
vivre ensemble responsable 
et solidaire.  

Directeur de la publication : Jean-Michel Losego 
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DesÊréalisa onsÊ2022Ê 
etÊdesÊprojetsÊ2023 

Rue St Roch : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine médiéval 

 L’Allée de la Merci : restaurée et préservée 

Entrée du Château comtal :  
achat d’une grange pour favoriser l’accueil du public 

2° tranche de Travaux d’urgence au 
Château : sécurisa on et restaura on 

Après rénova on des ves aires, les tribunes en èrement repeintes Accès PMR au ves aire adapté 

Meilleur accueil du public dans un site patrimonial valorisé : achat de gradins 
La Mairie : une maison commune républicaine 

- Achat d’une benne pour le 
stockage et la mise à disposi on 
de tables et chaises : plus 
d’autonomie pour les 
associa ons et gain de temps 
pour les agents 

- Achat de matériel adapté aux 
missions des agents techniques 
communaux : exemple de la 
sableuse 

En concerta on avec les enseignants : 
affirma on des principes  

de l’école républicaine 

ConscientsÊdeÊlaÊsituationÊéconomiqueÊactuelle,ÊleÊconseilÊmunicipalÊn’aÊpasÊvouluÊpénaliserÊlesÊménagesÊetÊdonc,Ê
commeÊannoncéÊenÊpageÊ1,Êle taux d’imposition municipal n’augmente pas, restant établi à 35,78 % ;  
duÊfaitÊdeÊlaÊrevalorisationÊdesÊbasesÊlocativesÊdécidéesÊparÊl’État,Êla recette fiscale totale 2022 est de 403 154 €. 
 

Le budget primitif 2022 est en équilibre des dépenses et des recettes de fonctionnement pour 1 606 174 € 

  La section d’investissement est en équilibre des dépenses et des recettes pour un montant de 1 225 600 € 
 

NotreÊ travailÊ réaliséÊsurÊ lesÊdépensesÊdeÊfonctionnementÊcontinueÊdeÊproduireÊsesÊeffetsÊetÊnousÊpermetÊd’avoirÊ
uneÊlisibilitéÊcomptableÊetÊuneÊvisibilitéÊd’actionÊpourÊfavoriserÊlesÊinvestissementsÊprogrammésÊdansÊnotreÊprojetÊ
municipalÊ ;Ê aprèsÊ huitÊmoisÊ deÊ fonctionnement,Ê laÊ projectionÊ comptableÊ jusqu’àÊ laÊ finÊ deÊ l’exerciceÊ 2022Ê faitÊ
apparaîtreÊuneÊsituationÊfavorableÊpourÊleÊdéroulementÊdesÊopérationsÊdeÊ2023. 
 

Le recours aux emprunts bancaires reste très encadré :  
¨ lesÊempruntsÊcommunauxÊsontÊréalisésÊpourÊlesÊgrosÊchantiersÊetÊlesÊacquisitionsÊimmobilières 
¨ leÊmontantÊannuelÊdeÊremboursementÊd’intérêtÊneÊdoitÊpasÊentraverÊlesÊressourcesÊpourÊleÊfonctionnementÊÊdeÊ

l’actionÊmunicipaleÊauÊserviceÊduÊquotidienÊduÊvillage. 
PourÊrappel,ÊenÊ2008ÊlaÊdetteÊenÊcapitalÊseÊmontaitÊàÊ933Ê000Ê€Ê;ÊliéeÊauxÊempruntsÊcontractés,ÊlaÊchargeÊdeÊdetteÊ
indiqueÊ691Ê000Ê€ÊenÊ2014ÊetÊ351Ê000Ê€ÊenÊ2020Ê;ÊelleÊseÊporteÊàÊÊ609Ê000Ê€ÊÊpourÊcetteÊannéeÊ2022.Ê 
NotreÊgestionÊdeÊremboursementÊdesÊempruntsÊaÊbaisséÊlaÊchargeÊsurÊleÊbudget,ÊdeÊ66Ê000Ê€ÊenÊ2020ÊàÊ43Ê000Ê€ÊenÊ
2022Ê;ÊnousÊavonsÊainsiÊreconstituéÊuneÊcapacitéÊraisonnéeÊdeÊrecoursÊàÊdeÊnouveauxÊempruntsÊraisonnables,ÊpourÊ
leÊfinancementÊdesÊgrossesÊopérationsÊetÊdesÊprojetsÊprogrammés.Ê 
 

EnÊadaptationÊréactiveÊauÊcontexteÊfinancierÊinternationalÊetÊenÊanticipationÊd’uneÊhausseÊdesÊtauxÊd’intérêt,ÊnousÊ
étudionsÊdèsÊcetÊexerciceÊ2022,ÊlaÊpossibilitéÊdeÊdéjàÊcontracterÊl’empruntÊnécessaireÊpourÊnotreÊprogrammeÊ2023.ÊÊ 

Pour l’activité constatée de l’année 2021, le total des dépenses de fonctionnement atteint 982 290 €, soitÊuneÊ
augmentationÊdeÊ59Ê839Ê€Ê(+Ê6.4%)Êpar rapport à 2019 (l’annéeÊ2020Ên’estÊpasÊsignificativeÊcompteÊtenuÊdeÊlaÊ
criseÊsanitaire). 
 

Le taux de taxe foncière communale reste établi à 35,78 %, pour un total de 389 831 € de recettes fiscales. 
 

LaÊvigilanceÊdeÊmaîtriseÊetÊdeÊréductionÊdesÊdépensesÊdeÊconsommationÊd’eau,Êd’électricitéÊdeÊgazÊetÊdeÊcarburantÊ
participeÊàÊlaÊbonneÊtenueÊdesÊlignesÊbudgétaires.Ê 
 

L’optionÊ deÊ travauxÊ réalisésÊ enÊ régie,Ê notammentÊ laÊ rénovationÊ desÊ vestiairesÊ duÊ stadeÊ etÊ l’améliorationÊ desÊ
installationsÊetÊéquipementsÊduÊcampingÊmunicipal,ÊpermettentÊuneÊminorationÊ significativeÊduÊcoûtÊ comparéÊàÊ
celuiÊd’uneÊentreprise,ÊavecÊuneÊbonneÊmaîtriseÊdesÊdélaisÊdeÊréalisationÊetÊuneÊexcellenteÊqualitéÊd’exécution.ÊLesÊ
économiesÊ généréesÊ ontÊ permisÊ l’achatÊ deÊ matérielsÊ etÊ équipementsÊ adaptésÊ auxÊ besoinsÊ professionnelsÊ desÊ
équipesÊtechniques. 
 

LesÊdépensesÊd’investissementÊsontÊsignificativementÊimpactéesÊparÊl’achat,ÊpourÊ311Ê790Ê€,ÊdesÊterrainsÊdestinésÊ
auÊnouvelÊétablissementÊdeÊl’AGAPEI,ÊenÊprévisionÊdeÊsonÊdépartÊduÊsiteÊdeÊJoulin.Ê 
 

Au 31 décembre 2021 
LaÊsectionÊd’investissementÊprésenteÊunÊsoldeÊpositif. 
LeÊreportÊpositifÊduÊrésultatÊdeÊfonctionnementÊdeÊ2021ÊconstitueÊuneÊressourceÊfinancièreÊpropre,ÊcontribuantÊàÊ
l’équilibreÊduÊbudgetÊ2022ÊpourÊuneÊdynamiqueÊplusÊactiveÊdeÊnosÊréalisations. 
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Rue St Roch : sauvegarde et mise en valeur du patrimoine médiéval 

 L’Allée de la Merci : restaurée et préservée 

Entrée du Château comtal :  
achat d’une grange pour favoriser l’accueil du public 

2° tranche de Travaux d’urgence au 
Château : sécurisa on et restaura on 

Après rénova on des ves aires, les tribunes en èrement repeintes Accès PMR au ves aire adapté 

Meilleur accueil du public dans un site patrimonial valorisé : achat de gradins 
La Mairie : une maison commune républicaine 

- Achat d’une benne pour le 
stockage et la mise à disposi on 
de tables et chaises : plus 
d’autonomie pour les 
associa ons et gain de temps 
pour les agents 

- Achat de matériel adapté aux 
missions des agents techniques 
communaux : exemple de la 
sableuse 

En concerta on avec les enseignants : 
affirma on des principes  

de l’école républicaine 

ConscientsÊdeÊlaÊsituationÊéconomiqueÊactuelle,ÊleÊconseilÊmunicipalÊn’aÊpasÊvouluÊpénaliserÊlesÊménagesÊetÊdonc,Ê
commeÊannoncéÊenÊpageÊ1,Êle taux d’imposition municipal n’augmente pas, restant établi à 35,78 % ;  
duÊfaitÊdeÊlaÊrevalorisationÊdesÊbasesÊlocativesÊdécidéesÊparÊl’État,Êla recette fiscale totale 2022 est de 403 154 €. 
 

Le budget primitif 2022 est en équilibre des dépenses et des recettes de fonctionnement pour 1 606 174 € 

  La section d’investissement est en équilibre des dépenses et des recettes pour un montant de 1 225 600 € 
 

NotreÊ travailÊ réaliséÊsurÊ lesÊdépensesÊdeÊfonctionnementÊcontinueÊdeÊproduireÊsesÊeffetsÊetÊnousÊpermetÊd’avoirÊ
uneÊlisibilitéÊcomptableÊetÊuneÊvisibilitéÊd’actionÊpourÊfavoriserÊlesÊinvestissementsÊprogrammésÊdansÊnotreÊprojetÊ
municipalÊ ;Ê aprèsÊ huitÊmoisÊ deÊ fonctionnement,Ê laÊ projectionÊ comptableÊ jusqu’àÊ laÊ finÊ deÊ l’exerciceÊ 2022Ê faitÊ
apparaîtreÊuneÊsituationÊfavorableÊpourÊleÊdéroulementÊdesÊopérationsÊdeÊ2023. 
 

Le recours aux emprunts bancaires reste très encadré :  
¨ lesÊempruntsÊcommunauxÊsontÊréalisésÊpourÊlesÊgrosÊchantiersÊetÊlesÊacquisitionsÊimmobilières 
¨ leÊmontantÊannuelÊdeÊremboursementÊd’intérêtÊneÊdoitÊpasÊentraverÊlesÊressourcesÊpourÊleÊfonctionnementÊÊdeÊ

l’actionÊmunicipaleÊauÊserviceÊduÊquotidienÊduÊvillage. 
PourÊrappel,ÊenÊ2008ÊlaÊdetteÊenÊcapitalÊseÊmontaitÊàÊ933Ê000Ê€Ê;ÊliéeÊauxÊempruntsÊcontractés,ÊlaÊchargeÊdeÊdetteÊ
indiqueÊ691Ê000Ê€ÊenÊ2014ÊetÊ351Ê000Ê€ÊenÊ2020Ê;ÊelleÊseÊporteÊàÊÊ609Ê000Ê€ÊÊpourÊcetteÊannéeÊ2022.Ê 
NotreÊgestionÊdeÊremboursementÊdesÊempruntsÊaÊbaisséÊlaÊchargeÊsurÊleÊbudget,ÊdeÊ66Ê000Ê€ÊenÊ2020ÊàÊ43Ê000Ê€ÊenÊ
2022Ê;ÊnousÊavonsÊainsiÊreconstituéÊuneÊcapacitéÊraisonnéeÊdeÊrecoursÊàÊdeÊnouveauxÊempruntsÊraisonnables,ÊpourÊ
leÊfinancementÊdesÊgrossesÊopérationsÊetÊdesÊprojetsÊprogrammés.Ê 
 

EnÊadaptationÊréactiveÊauÊcontexteÊfinancierÊinternationalÊetÊenÊanticipationÊd’uneÊhausseÊdesÊtauxÊd’intérêt,ÊnousÊ
étudionsÊdèsÊcetÊexerciceÊ2022,ÊlaÊpossibilitéÊdeÊdéjàÊcontracterÊl’empruntÊnécessaireÊpourÊnotreÊprogrammeÊ2023.ÊÊ 

Pour l’activité constatée de l’année 2021, le total des dépenses de fonctionnement atteint 982 290 €, soitÊuneÊ
augmentationÊdeÊ59Ê839Ê€Ê(+Ê6.4%)Êpar rapport à 2019 (l’annéeÊ2020Ên’estÊpasÊsignificativeÊcompteÊtenuÊdeÊlaÊ
criseÊsanitaire). 
 

Le taux de taxe foncière communale reste établi à 35,78 %, pour un total de 389 831 € de recettes fiscales. 
 

LaÊvigilanceÊdeÊmaîtriseÊetÊdeÊréductionÊdesÊdépensesÊdeÊconsommationÊd’eau,Êd’électricitéÊdeÊgazÊetÊdeÊcarburantÊ
participeÊàÊlaÊbonneÊtenueÊdesÊlignesÊbudgétaires.Ê 
 

L’optionÊ deÊ travauxÊ réalisésÊ enÊ régie,Ê notammentÊ laÊ rénovationÊ desÊ vestiairesÊ duÊ stadeÊ etÊ l’améliorationÊ desÊ
installationsÊetÊéquipementsÊduÊcampingÊmunicipal,ÊpermettentÊuneÊminorationÊ significativeÊduÊcoûtÊ comparéÊàÊ
celuiÊd’uneÊentreprise,ÊavecÊuneÊbonneÊmaîtriseÊdesÊdélaisÊdeÊréalisationÊetÊuneÊexcellenteÊqualitéÊd’exécution.ÊLesÊ
économiesÊ généréesÊ ontÊ permisÊ l’achatÊ deÊ matérielsÊ etÊ équipementsÊ adaptésÊ auxÊ besoinsÊ professionnelsÊ desÊ
équipesÊtechniques. 
 

LesÊdépensesÊd’investissementÊsontÊsignificativementÊimpactéesÊparÊl’achat,ÊpourÊ311Ê790Ê€,ÊdesÊterrainsÊdestinésÊ
auÊnouvelÊétablissementÊdeÊl’AGAPEI,ÊenÊprévisionÊdeÊsonÊdépartÊduÊsiteÊdeÊJoulin.Ê 
 

Au 31 décembre 2021 
LaÊsectionÊd’investissementÊprésenteÊunÊsoldeÊpositif. 
LeÊreportÊpositifÊduÊrésultatÊdeÊfonctionnementÊdeÊ2021ÊconstitueÊuneÊressourceÊfinancièreÊpropre,ÊcontribuantÊàÊ
l’équilibreÊduÊbudgetÊ2022ÊpourÊuneÊdynamiqueÊplusÊactiveÊdeÊnosÊréalisations. 
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 Prendre en compte les acteurs du territoire, c’estÊdéjàÊ accompagnerÊ leurÊ intégra onÊ auÊ ssuÊ socialÊ etÊ soutenirÊ leursÊ
ac onsÊd’intérêtÊgénéralÊauÊserviceÊduÊbienÊvivreÊensemble.ÊAinsi,Ê laÊcréa onÊduÊConseilÊMunicipalÊdesÊ
JeunesÊ -Ê CMJÊ -Ê illustreÊ notreÊ volontéÊ deÊ donnerÊ déjàÊ auxÊ futursÊ citoyensÊ décideursÊ laÊ paroleÊ etÊ desÊ
moyensÊfinanciersÊpourÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊleursÊprojetsÊ:ÊuneÊligneÊdeÊdépensesÊcréditéeÊàÊhauteurÊdeÊ
2000Ê€ÊaÊétéÊcrééeÊsurÊleÊbudgetÊcommunal.ÊAinsi,ÊlesÊdota onsÊbudgétairesÊ(45Ê000Ê€ÊenÊ2022)ÊallouéesÊ
auxÊ associa ons,Ê auÊ ComitéÊ desÊ fêtes,Ê etÊ auÊ serviceÊ culturelÊ communalÊ contribuentÊ àÊ leursÊ capacitésÊ
d’agirÊetÊàÊlaÊqualitéÊdeÊleursÊréalisa onsÊ:ÊanimerÊetÊfaireÊvivreÊleÊterritoire,ÊensembleÊ….Ê 
 

 S’engager pour l’avenir, c’estÊprendreÊenÊcompteÊlesÊbesoins,ÊanalyserÊetÊévaluerÊlesÊressourcesÊdisponiblesÊetÊaccessibles,Ê
observerÊetÊan ciperÊlesÊcondi onsÊetÊlesÊcontraintesÊàÊvenir,ÊenÊadaptantÊÊtoujoursÊnotreÊprogrammeÊauxÊréalités,ÊmaisÊsansÊ
changerÊlesÊorienta onsÊduÊprojet…ÊAinsi,ÊnotreÊéquipeÊtravailleÊàÊl’évolu onÊdesÊmodesÊdeÊdéplacementÊdansÊlaÊcommuneÊ:Ê
favoriserÊ lesÊ cheminementsÊ doux,Ê l’u lisa onÊ duÊ vélo,Ê laÊ marcheÊ àÊ pied,Ê intégrerÊ lesÊ trèsÊ prochainsÊ
changementsÊdansÊleÊsecteurÊautomobileÊ(avecÊlesÊincidencesÊsurÊl’alimenta onÊénergé que,ÊlaÊcircula onÊ
etÊleÊsta onnementÊdesÊvéhiculesÊàÊ2ÊouÊ4Êroues),ÊmaisÊtoujoursÊenÊveillantÊàÊlaÊqualitéÊd’accueilÊetÊdeÊséjourÊ
desÊ résidentsÊpermanentsÊouÊsaisonniers.Ê L’aménagementÊdeÊ laÊ circula onÊcyclisteÊàÊdoubleÊ sensÊdansÊ laÊ
rueÊSt-Michel,ÊdeÊlaÊcircula onÊCheminÊdeÊlaÊFontaineÊVieilleÊpréfigurentÊcesÊnécessairesÊévolu ons. 

 Ainsi,Ê laÊrechercheÊdeÊsourcesÊcommunalesÊpermetÊdeÊstockerÊ
l’eauÊ nécessaireÊ àÊ l’entre enÊ desÊ massifsÊ paysagersÊ deÊ l’espaceÊ
public,Ê déjàÊ garnisÊ deÊ plantesÊ « sobres »Ê etÊ cul véesÊ enÊ « zéro-
phyto »Ê:ÊdeuxÊcuvesÊenterréesÊprèsÊduÊmuséeÊperme entÊ10ÊjoursÊ
d’arrosageÊ ;Ê enÊ mêmeÊ tempsÊ l’installa onÊ deÊ cuvesÊ deÊ
récupéra onÊ desÊ eauxÊ deÊ pluieÊ desÊ toituresÊ deÊ bâ mentsÊ publicsÊ contribuera,Ê
saisonnièrement,ÊàÊnotreÊdémarcheÊ« écolo-économique ».Ê 
QuantÊàÊlaÊconsomma onÊd’électricitéÊ(pourÊlaquelleÊlesÊcommunesÊneÊbénéficientÊ

pasÊdesÊtarifsÊbloquésÊappliquésÊauxÊménages),ÊilÊestÊimpéra f,ÊdèsÊ2023,ÊdeÊlaÊréduireÊnotablement,Êd’uneÊpartÊenÊéteignantÊ
l’éclairageÊpublicÊuneÊpar eÊdeÊ laÊnuit,Êd’autreÊpartÊenÊ supprimantÊdesÊpointsÊd’éclairageÊ surÊdesÊ sitesÊ« tropÊpourvus »….Ê
MoinsÊdeÊpollu onÊlumineuse,Êc’estÊaussiÊunÊgesteÊpourÊlaÊbiodiversitéÊ!Ê 
 

 Aménager le futur de notre territoire, c’estÊdéjàÊétablirÊlesÊinfrastructuresÊdeÊnotreÊ« Pe teÊvilleÊdeÊdemain ». 
 Ainsi,Êfaut-ilÊrépondreÊàÊlaÊfoisÊàÊl’évolu onÊdesÊbesoinsÊpourÊlaÊvieÊquo dienneÊcollec veÊetÊauÊmain enÊd’uneÊambi onÊ
qualita veÊpourÊlaÊnotoriétéÊetÊl’a raitÊtouris queÊd’Aurignac,ÊdontÊleÊsiteÊmême,ÊsonÊpatrimoineÊhistoriqueÊetÊarchitectural,Ê
sonÊoffreÊculturelleÊetÊsesÊespacesÊdeÊloisirsÊsontÊdesÊvecteursÊd’ac vitéÊéconomiqueÊàÊconforterÊetÊdévelopper.Ê 

 Ainsi,ÊconsidérantÊl’ac vitéÊenÊcentre-bourg,ÊuneÊprogramma onÊ« prévisionnelle »ÊinscritÊ l’aménagementÊdeÊl’ancienneÊ
« salleÊparoissiale »,ÊdontÊ lesÊusagesÊserontÊmul plesÊ ;Ê laÊréalisa onÊdeÊW.CÊpublicsÊetÊd’unÊ localÊassocia fÊauÊboulodromeÊÊ
amélioreraÊleÊconfortÊdesÊjoueursÊetÊleÊserviceÊrenduÊauxÊvisiteurs.ÊAinsi,ÊauÊChâteauÊComtal,Êl’acquisi onÊetÊl’aménagementÊ
d’unÊlocalÊdédiéÊàÊl’accueilÊdesÊvisiteursÊconfirmeraÊl’offreÊtouris queÊduÊsite.ÊQuantÊàÊlaÊrénova onÊdeÊl’égliseÊSt-Pierre,ÊjoyauÊ
duÊpatrimoineÊaurignacais,ÊleÊfinancementÊetÊdoncÊleÊcalendrierÊdesÊopéra onsÊrestentÊliésÊàÊlaÊventeÊduÊpresbytèreÊmaisÊsansÊ
leÊ brader.Ê Ainsi,Ê pourÊ étayerÊ l’offreÊ desÊ servicesÊ deÊ soins,Ê leÊ projetÊ d’installa onÊ d’unÊ nouveauÊ cabinetÊ deÊ kinésithérapieÊ
animeÊ laÊmunicipalitéÊ enÊ rela onÊ étroiteÊ avecÊ laÊ 5CÊ etÊ lesÊ opérateursÊmêmeÊ…ÊPréserverÊ laÊ santéÊ deÊ nosÊ concitoyensÊ enÊ
favorisantÊlaÊprésenceÊdeÊjeunesÊpra ciens,Êc’estÊleÊgageÊd’unÊaccompagnementÊpérenne.Ê 
 

 Se doter de compétences professionnelles avérées etÊdesÊmoyensÊtechniquesÊadaptésÊauxÊchan ersÊàÊmenerÊcons tueÊleÊ
filÊ rougeÊdeÊnotreÊmandat.Ê PourÊqu’uneÊéquipeÊgagne,Ê ilÊ luiÊ fautÊunÊbut,Ê desÊ capacitésÊopéra onnellesÊ etÊdesÊou ls.Ê C’estÊ
commeÊcelaÊqueÊ leÊbudgetÊcommunalÊ inscritÊ régulièrementÊdesÊachatsÊdeÊmatérielsÊ (inves sÊetÊ renouvelables),ÊetÊqueÊ lesÊ
chan ersÊaccomplisÊparÊnosÊéquipesÊrépondentÊàÊuneÊparfaiteÊexécu onÊd’ouvrageÊavecÊuneÊmaîtriseÊpointueÊdesÊcoûts.ÊC’estÊ
pourÊ celaÊ queÊ leÊ ConseilÊ municipalÊ aÊ actéÊ laÊ révisionÊ d’ajustementÊ desÊ rémunéra onsÊ pourÊ laÊ totalitéÊ desÊ 17Ê agentsÊ
communauxÊd’Aurignac,ÊreconnusÊenÊéquipeÊpourÊleurÊdisponibilitéÊetÊleurÊqualitéÊdeÊserviceÊàÊl’intérêtÊcollec f.Ê 
 

 Porter Aurignac en avant … avec les Aurignacais,ÊparceÊqueÊnotreÊvillageÊvitÊparÊleÊsouffleÊcollec fÊetÊlesÊaspira onsÊdeÊsesÊ
habitantsÊ;Êainsi,ÊlorsqueÊleÊ14Êmai,ÊleÊcampingÊmunicipalÊaÊfaitÊl’objetÊd’uneÊ« journéeÊcitoyenne »Êdes néeÊàÊrafraîchirÊsesÊ
équipementsÊetÊinstalla onsÊenÊvueÊdeÊlaÊsaisonÊàÊvenir, cesÊ« Pe tesÊPyrénées »ÊontÊaffirméÊlaÊplaceÊduÊcampingÊdansÊl’offreÊ
localeÊ d’hébergementÊ deÊ loisirs,Ê dontÊ l’ac vitéÊ Ê profite,Ê bienÊ entenduÊ auÊ financementÊ duÊ budgetÊ deÊ laÊ communeÊ etÊ auxÊ
opérateursÊÊéconomiquesÊdeÊnotreÊbassinÊdeÊvie.Ê                                                 
 
 

Citoyens ... 
Rendez-vous donc  

pour de prochaines journées !!  
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Ê OnÊneÊsaitÊpasÊcommentÊlaÊpériodeÊqueÊnousÊconnaissonsÊseraÊqualifiéeÊdansÊ10ÊouÊ
20Ê ans,Ê maisÊ Ê forceÊ estÊ deÊ reconnaîtreÊ queÊ lesÊ récentesÊ -Ê Ê etÊ prochainesÊ annéesÊ -ÊÊ
dis llentÊ l’incer tudeÊ etÊ l’inconnu,Ê avecÊ toutesÊ lesÊ réservesÊ etÊ lesÊ craintesÊ légi mesÊ
quantÊ àÊ l’évolu onÊdeÊnosÊmodesÊdeÊvieÊetÊdesÊmoyensÊadaptésÊ àÊ cesÊ changements,Ê
qu’ilsÊ soientÊ clima ques,Ê sanitairesÊ ouÊ géopoli quesÊ etÊ àÊ leursÊ conséquences,Ê
notammentÊéconomiques.ÊAinsi,Êan ciper,Êprévoir,ÊseÊprojeter,Êprogrammer,ÊsontÊdesÊ
exercicesÊ devenantÊ viteÊ « àÊ courteÊ vue »,Ê etÊ l'élabora onÊ duÊ BudgetÊ PrévisionnelÊ
communalÊneÊdérogeÊpasÊàÊce eÊconjoncture.Ê 

 MaisÊnousÊneÊconfondonsÊpasÊ leÊprojetÊetÊ laÊprogramma onÊdesÊac onsÊàÊmener.Ê
 NousÊ neÊ renonçonsÊ pasÊ àÊ nosÊ objec fsÊ pourÊ Aurignac,Ê nousÊ composonsÊ avecÊ lesÊ
réalitésÊÊenÊadaptantÊlesÊmoyensÊd’yÊparvenir.ÊUnÊbonÊprojetÊestÊunÊprojetÊraisonnéÊàÊunÊ
coûtÊraisonnable.ÊÊ 
 NousÊpouvons,ÊaprèsÊhuitÊmoisÊdeÊges on,ÊnousÊréférerÊàÊ l’ac vitéÊconstatéeÊpourÊÊ
ajuster,ÊrégulerÊouÊréviserÊÊdesÊprévisionsÊd’achats,ÊdeÊchan ersÊouÊÊdeÊprojets.Ê 
 Car,Ê ilÊ s’agitÊ toujoursÊ deÊ veillerÊ àÊ l’équilibreÊ entreÊ lesÊ dépensesÊ etÊ lesÊ rece es,Ê
commeÊchacunÊdeÊvousÊdansÊlaÊges onÊdeÊsonÊménage. 
 PourÊlesÊrece es,ÊnousÊavionsÊévoqué,ÊdansÊleÊJournalÊdeÊdécembreÊ2021,Êl’op onÊ
d’uneÊaugmenta onÊd’impôtÊenÊ2022Ê :Ê ilÊ n’enÊ seraÊ rien,Ê leÊ tauxÊ communalÊneÊbougeÊ
pas. 
 

 SuivantÊ notreÊ ligneÊ deÊ conduiteÊ d’écoÊ responsabilité,Ê nousÊ con nuonsÊ àÊ traquerÊ
toutesÊlesÊdépensesÊduÊfonc onnementÊ« quo dien »ÊquiÊpeuventÊêtreÊréduites,ÊvoireÊ
annulées,ÊprivilégiantÊl'inves ssementÊdurableÊdansÊleÊmain enÊdesÊservicesÊpublics. 
GrâceÊàÊceÊvolontarismeÊnousÊpouvonsÊ: 

* Inves rÊpourÊlaÊrénova onÊénergé queÊdeÊl’écoleÊmaternelle 
* Inves rÊdansÊdesÊsolu onsÊécolo-économiquesÊpourÊnotreÊges onÊdeÊl’eau 
* Inves rÊ pourÊ maîtriserÊ leÊ coûtÊ desÊ éclairagesÊ publicsÊ etÊ réduireÊ notreÊ

consomma on 
* SoutenirÊlaÊformidableÊdynamiqueÊassocia veÊdeÊnotreÊvillage,ÊsigneÊdeÊvitalitéÊdeÊ

laÊcollec vitéÊaurignacaise 
* AccompagnerÊlesÊini a vesÊaméliorantÊlaÊqualitéÊdeÊvieÊdesÊhabitantsÊetÊÊvisiteurs 
* TravaillerÊ àÊ laÊ miseÊ enÊ valeurÊ deÊ nosÊ atoutsÊ etÊ ressources,Ê pourÊ conforterÊ laÊ

notoriétéÊd’AurignacÊetÊsonÊa raitÊtouris que,ÊpremierÊlevierÊd’essorÊéconomiqueÊ
local 

* DonnerÊ àÊ notreÊ communeÊ desÊ capacitésÊ propresÊ d’autonomieÊ deÊ réalisa onÊ deÊ
chan ers,ÊenÊstructurantÊdesÊéquipesÊprofessionnaliséesÊd’agentsÊreconnusÊàÊleurÊ
justeÊvaleurÊetÊenÊlesÊdotantÊdeÊmatérielsÊperformantsÊadaptésÊàÊleursÊmissions. 

 

 EtÊsansÊcesseÊveillerÊàÊcul verÊl’espritÊdeÊlaÊdémocra eÊrépublicaine,ÊgageÊdeÊnotreÊ
libertéÊ deÊ citoyens,Ê enÊ Ê ouvrantÊ Ê nosÊ commissionsÊ auxÊ bonnesÊ volontésÊ etÊ enÊ
considérantÊdéjàÊqueÊnosÊenfantsÊd’aujourd’huiÊdevrontÊgérerÊdemainÊ…Ê 

La commission des 
finances municipales, 
réunie le 19 septembre, a 
contrôlé l’exécution des 
opérations budgétaires des 
8 premiers mois de l’année, 
prenant en compte les 
écarts financiers entre les 
réalisations et les 
estimations, pour les 
dépenses et pour les 
recettes.  
Nous avons ainsi régulé 
l’orientation budgétaire 
pour la fin  de 2022, et 
déjà projeté des hypothèses 
d’actions pour 2023 … et 
les années suivantes.  
Il nous faut arbitrer, 
prioriser, planifier, réviser 
souvent, recomposer parfois 
… C’est qu’il y a tant à 
faire pour amener la 
commune à être « demain, 
une petite ville », veillant à 
s’adapter à l’évolution des  
besoins et attentes de  ses 
habitants … toujours en 
préservant l’âme 
d’Aurignac pour un bien 
vivre ensemble responsable 
et solidaire.  

Directeur de la publication : Jean-Michel Losego 
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