
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers administrés, 
 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous remercie de la confiance que vous nous 
avez renouvelée lors des dernières élections municipales du 9 mars 2008. Nous allons essayer 
de nous montrer digne de celle-ci. 
Le nouveau conseil est composé de 7 « anciens » et de 5 « nouveaux ». 
 
Je tiens également à remercier Monsieur DUPLA André qui a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée qui m’a permis de prendre sa suite dans de bonnes conditions en étant 
d’abord son adjoint en 1989 pendant 12 ans, et ensuite en étant mon adjoint pendant les 7 
dernières années. 
 
 



L’installation du Conseil Municipal a eu lieu le vendredi 14 mars 2008. 
 

� Ont été élus : 
 

LAFFONT Patrick   Maire 
ESPES Régis   1er Adjoint 
OURTAU Arlette   2e Adjoint   

 
Il était ensuite procédé à l’élection des membres dans les diverses structures. 
 
 
Communauté de communes du Castillonnais : 
 
 Titulaires     LAFFONT Patrick 
       ESPES Régis  
       RAMOND Vincent 
      

Suppléants     OURTAU Arlette 
      FERNANDES M-Thérèse 
      ERTZBISCHOFF Philippe 

 
 

Syndicat départemental des communes électrifiées de l’Ariège (SDCEA) 
 
 Titulaire     RAMOND Vincent 
 
 Suppléant     DUPLA Gérard 
 
 
Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement (SMDEA) 
 
 Titulaire     LAFFONT Patrick 
 
 
Syndicat mixte de préfiguration du  parc naturel régional (PNR) 
 
 Titulaire     ERTZBISCHOFF Philippe 
 
 Suppléant     ESPES Régis 
 
 
Association pastorale de l’Estrémaille 
 
 Titulaire     CAZALÉ Jean-Pierre 
 
 Suppléant     JIMENEZ Alain 
 
 
 
 
 



Centre communal d’action sociale (CCAS) 
 
  
 Membres du conseil municipal  VILATTE Josette 
       OURTAU Arlette 
       ERTZBISCHOFF Philippe 
       DUPLA Gérard 
 
 Membres nommés par le Maire  ERTZBISCHOFF Monique 
       DUPLA Monique 
       CABOS M-Thérèse 
       DUPLA André 
   
 
Membres de la commission travaux 
 
       CAZALÉ J-Pierre 
       JIMENEZ Alain 
       ESPES Régis 
       DUPLA Gérard 
       OURTAU Arlette 
 
 
Membres de la commission des finances 
 
       FERNANDES M-Thérèse 
       VILATTE Josette 
       RAMOND Vincent 
       OURTAU Arlette 
       ESPES Régis 
 
 
Membres de la commission fleurs 
 
       VILATTE Josette 
       OURTAU Arlette 
       FERNANDES M-Thérèse 
   
 
Membres de la commission jeunes 
 
       ERTZBISCHOFF Philippe 
       OURTAU Arlette 
       FERNANDES M-Thérèse 
 
 



Le premier travail du nouveau conseil municipal a été de voter le budget primitif de la commune 
et les taux d’imposition 2008. 
 

TAXE Taux 2008 Taux 2007 Évolution Taux moyen national 2007 

Taxe d’habitation 3.18% 3.14% +1.27% 14.48% 
Foncier bâti  7.80% 7.70% +1.30% 18.60% 
Foncier non bâti 48.31% 47.84% +0.98% 44.43% 
Taxe professionnelle 23.14% 22.98% +0.70% 15.80% 

 
 
Le produit attendu des divers impôts est donc : 
 

IMPOTS Produit 2008 Produit 2007 Variations 

Taxe d’habitation 7 937.00€ 7 709.00€ + 231.00€ 
Foncier bâti  27 760.00€ 26 912.00€ + 848.00€ 
Foncier non bâti  5 121.00€ 5 018.00€ + 103.00€ 
Taxe professionnelle    77 565.00€ 72 031.00€ + 5 534.00€ 
TOTAL 118 384.00€ 111 667.00€ + 6 717.00€ 

 
 
Les résultats de l’année 2007 étaient également repris : 
 
 Résultat de fonctionnement  + 86 681.71 € 
 Résultat d’investissement  + 28 606.58 € 
 
Le résultat de fonctionnement a été affecté en totalité en section d’investissement. 
 
 

Communauté de Communes 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, les nouveaux délégués des 26 communes du 
canton étaient appelés à désigner un nouveau bureau. 
 
Ont été élus : 
 
 Président   ZONCH Robert (Castillon)   
 
 Vice-présidents  ANDRIEU Henri (Balaguères) 
     NAUDIN Didier (Cescau) 
     PERISSÉ Michel (Sentein) 
     JUNCA Raymond (Argein) 
     SABLAYROLLES Robert (St Jean du Castillonnais) 
     NOUGAROL Arlette (Buzan) 
     LAFFONT Patrick (Bordes) 
 
Lors de la séance du 25 avril, le conseil communautaire a voté les taux d’imposition suivants, 
en augmentation de 3%. 
 TH 2.75% 
 FB 5.01% 
 FNB 29.05% 
 TP 8.71% 



 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères a également été augmenté de 3%. Le SICTOM a 
quant à lui voté une augmentation de 6.11%. Les délégués de notre communauté de communes 
n’ont pas voté le budget qui a malgré tout été adopté. 
L’enlèvement des ordures représente pour le canton la somme de 333 000.00 euros. 
 
La dotation globale de fonctionnement attribuée par l’Etat n’a connu aucune augmentation 
(195 660.00 € identique à 2007) malgré l’augmentation du coût de la vie. 
 
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 1 791 274.00 euros, celui d’investissement à  
1 253 692.00 euros.  
 
 
Travaux 
 
Les travaux au cimetière d’Ourjout sont maintenant réalisés. Il ne manque que le columbarium 
que les établissements Lagarde vont installer prochainement. 
 
L’Etat ayant accepté de financer à hauteur de 25% les travaux sur le pont d’Ourjout, ceux-ci 
devraient pouvoir se faire à l’automne. Les riverains ne pourront plus l’emprunter en voiture 
pendant environ 2 mois, le passage à pied sera impossible pendant environ 15 jours. Nous ne 
manqueront pas de vous tenir informer du début des travaux. 
 
Vous remarquerez, la rénovation  en pierre du mur à côté du lavoir d’ « Ourjout » effectuée par 
notre employé communal. 
 
Concernant le gîte du Balamet, les plafonds ont été doublés et l’électricité est refaite à neuf. 
Reste à aménager la cuisine, la cage d’escalier et le sas d’entrée.  
 
Une entreprise a été missionnée pour réaliser une révision générale de toutes les toitures des 
bâtiments communaux.   
 
Afin d’occuper nos jeunes, une table de ping-pong d’extérieur et une balançoire vont être 
installés dans le jardin attenant à la Mairie. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos doléances sur des travaux que vous souhaiteriez voir 
réaliser. Un classeur est à disposition à la mairie à cet effet. 
 
Des fossés ont été recreusés sur la route de Bacher et l’entrée du Riberot. 
 
Nous vous informons que Nina Ramond sera employée cet été pour renforcer l’équipe 
municipale. 
 



Actualités 
 
 
Pla de la Lau : 
 
Mercredi 21 mai a eu lieu une conférence de presse sur le futur centre d’accueil et 
d’information du Pla de la Lau.  
A cette occasion ont été présentés les différents projets naissants : 
 

• Le grand site forestier du Valier : Découverte et connaissance du patrimoine et du 
biotope. A ce jour, le site du Valier fait partie des trois sites pilotes retenus  avec la forêt 
de Fontainebleau et le massif des environs de Rouen. 

• Projet « Retrouvance » : Randonnées pédestres avec accompagnateur et gîtes étapes. 
• Aménagement du circuit sur 1 km500 environ pour les personnes à mobilité réduite. 

 
 
Transhumances : 
 
Comme chaque année, elles auront lieu  sur les sites du Biros et de Bethmale les 7 et 8 juin 
2008.  
Les chevaux arriveront à Bordes samedi 7 vers 12 heures. A cette occasion, un apéritif sera 
offert à la salle polyvalente.  
Les brebis passeront à l’aube du dimanche 8 pour le tri et le petit déjeuner. 
 
 
Village fleuri : 
 
Comme chaque année la commune s’est inscrite au concours départemental des Villages fleuris. 
Ce concours est ouvert aux particuliers. Pour ceux et celles qui  souhaitent participer veuillez 
vous inscrire à la Mairie avant le 8 juin .  
Aussi, nous faisons appel aux mains vertes pour aider à l’embellissement de notre village. 
Faites vous connaître.  
 
 
Tri ménagers (Les poubelles ) : 
 
Nous rappelons que des containers spécifiques se trouvent à côté de la salle polyvalente. Tous 
les déchets déposés dans ces derniers sont recyclés et ne coûte rien. Par contre tous les déchets 
mal triés et jetés avec les poubelles classiques sont facturés au  poids et au prix fort sur la taxe 
foncière ( + 6.11% d’augmentation cette année). 
 

Triez pour économiser nos deniers ! 
 
 
Bois de chauffage : 
 
Face aux propositions de l’ONF concernant la coupe de bois, nous invitons les personnes 
intéressées à venir en discuter à la mairie le dimanche 15 juin à 10h30. 
 
 
  


