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" La commune devra
rembourser avec les

frais financiers 757 000 €
sur les 10 ans à venir

pour ces 2 tranches de
raccordement qui

déséquilibreront le
budget annuel d’autant."

Qu’est le budget municipal ? 
Un budget est un ensemble “équilibré” de
recettes et de dépenses, découpé en sections,
chapitres et lignes budgétaires. 
La préparation du document du budget
demande une étude pour chaque ligne. 
Il faut regarder les dépenses faites l’année
passée et estimer les dépenses pour l’année à
venir en tenant compte des dépenses qui sont
indispensables et répétitives d’une année sur
l’autre et les dépenses exceptionnelles liées à
des actions ponctuelles. 
 
Quelle surveillance ?  
Chaque chapitre a son plafond défini, les

Le budget de la commune : 

Etat des lieux
au 17 mars 2008

Réalisations 2008

dépenses au fil des mois ne doivent pas
dépasser les montants votés. La surveillance
repose sur 3 acteurs : 
• Le personnel en charge du budget à la

mairie qui dispose d’un logiciel pour
enregistrer les dépenses au fur et à
mesure : c’est la gestion des encours,
lors du paiement ; 

• La commission des finances qui suit
régulièrement l’ensemble du processus ; 

• Le Trésor Public qui règle les factures et
fait une comptabilité du réalisé. 

 
Comment est constitué le 
compte  communal ? 

Il se compose d’un budget principal et
d’un budget assainissement autonome.
Chaque budget se bâtit  autour d’une section
de fonctionnement et d’une section
d’investissement et dans chaque section une
partie Recette et une partie Dépense. 
Chaque section doit être équilibrée ainsi,
lorsque les recettes de fonctionnement sont
supérieures aux dépenses de fonctionnement
il se dégage une marge d’autofinancement
qui peut basculer côté recettes de la section
d’investissement. 
Le budget Assainissement autonome se doit
d’être à l’équilibre, tant au niveau du
fonctionnement que de l’investissement. 

 

Un budget est un
ensemble “équilibré” de
recettes et de dépenses

"Le gain est lent comme
le labour au moyen

d’une aiguille ; la
dépense va vite comme

l’eau qui fuit dans la
sable."

Proverbe chinois

 Absence de trésorerie suffisante pour
assumer l’obligation d’honorer les factures
dues aux entrepreneurs et fournisseurs
intervenant dans la réalisation de la salle
des fêtes ; 

 Hausse de 200% du budget de la
Coccinelle liée à la forte augmentation du
nombre d’employés intervenue en 2007 ; 

 Le budget d’assainissement en dérive :
• 1ère tranche de raccordement au Clos
Périssé  (coût = 270 000 €) 
• 2ème tranche de raccordement Pradas /
La Pujole  (coût = 390 000 €) 
Conséquence : La commune devra
rembourser avec les frais financiers,
757 000 € sur les 10 ans à venir pour
ces 2 tranches de raccordement qui
déséquilibreront le budget annuel
d’autant. 

La gestion appliquée et rigoureuse conduite 
en 2008, nous a permis : 
*d’assumer l’augmentation importante de la
subvention allouée à l’association « la 
coccinelle » ; 
*d’assurer le maintien de la masse salariale 
des employés communaux ; 
*d’économiser 100.000 euros sur les frais
généraux qui ont été budgétisé début 2008 à 
partir des dépenses 2007. 
Depuis mars 2008, tout engagement de
dépenses, autant fournitures que prestations,
fait l’objet d’une mise en concurrence. 

Dans l’urgence et par obligation : 
1. Salle des fêtes : nous avons contracté 2
prêts relais, l’un de 450 000 € en attente de la
subvention du Conseil Général et l’autre de
150 000 € pour financer la FC TVA (Fond de
Compensation pour la TVA). A noter qu’à ce
jour la subvention a été accordée suite à
l’intervention de Gérard ROUJAS et à notre
rencontre avec le Président Pierre IZARD ce
qui nous a permis de rembourser le 1er crédit
relais de 450 000 €. La salle des fêtes finie,
c'est-à-dire une fois payés les frais de Maître
d’œuvre et de défense incendie, reviendra à
1,3 millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le conseil municipal s’est prononcé contre
le projet d’une gravière au lieu dit le Clos
Périssé. (conseil municipal du 29/03/08) 

3. Création du marché dominical depuis le
21 septembre. Un grand merci à Messieurs
Louis et Tlemcani, conseillers municipaux,
qui ont énormément œuvré pour la réussite
de ce marché dominical. 
 
4. Grace à la Famille Sans qui a accepté de
céder 600 mètres carrés de terrain
constructible contre un terrain agricole
d’environ ½ hectare, il a été possible de
désenclaver le groupe scolaire, de créer et
aménager la place des Ecoles. Monsieur le
Maire tient à remercier particulièrement
Monsieur Paul Sans qui a privilégié l’intérêt
public dans cet accord. 
(conseil municipal du 01/09/08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Réorganisation de l’espace scolaire
(création et sécurisation des cours de
récréation). 
 
6.  Réaménagement de l’Allée des Platanes. 
 
7. Initiation du PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Le Bureau d’étude a été
sélectionné et le travail est en cours pour
aboutir au diagnostic et au PADD (plan
d’aménagement et de développement
durable). 
 
8. Communication :  
*mise en place du site internet officiel de la
Mairie : www.mairie-mauzac.fr 
*réunion du 4 juillet 2008 que nous
souhaitons annualiser avec les Mauzacais. 
 
9. Réhabilitation du terrain de football. 
 
10.  1er forum des associations Mauzacaises,
qui s’est tenu le 21 septembre. Dix
associations ont ainsi présenté leurs activités
au public et répondu à  toutes leurs
questions. 

Mise en place sur Internet du
site officiel de la Mairie de

Mauzac, accessible en tapant :

hhttttpp::////wwwwww..mmaaiirriiee--mmaauuzzaacc..ffrr

Situation comptable
à fin novembre 2008 

Budget de fonctionnement 2008 
(montant = 823 905 euros) 

Situation à fin novembre 2008 
(montant = 598 542 euros) 
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Commission Travaux en cours Membres Noms (de gauche à droite) 
 
 

Finance 

 
> mise en place d’outils de suivi mensuel des 
comptes et de la trésorerie 

       

 
Marie-Hélène Bruguiere 

Sabine Dorso - Eric Forget 
Jean-Marc Lelann 

 
Urbanisme, 

voirie, travaux, 
cimetière 

 
> initiation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
> suivi des travaux de la Salle des Fêtes  
> aménagement de la voirie 

         

Marie-Claude Duffaud 
Joseph Gonzalez  
Patrick Laillette  

Jean-Marc Lelann 
Francis Papaix 

Social, 
association, 
animation, 

sport, jeunesse 

> social : mise en place d’un “espace contact” 
> marché de plein vent – festivités 
> réhabilitation du terrain et relance de l’activité 
foot à Mauzac  

           

Fabrice Benichou 
Marie-Hélène Bruguiere 

Stéphane Louis 
Chantal Nicol - Marie Pourret 

Kader Tlemçani 

 
Ecole, 

périscolaire, 
culture 

 
> réorganisation des postes de travail, de 
l’entretien,  
> animation bibliothèque 

    

 
Marie-Hélène Bruguiere 

Sabine Dorso - Patrick Laillette 
Jean-Marc Lelann 

Marie Pourret - Chantal Viedma 

 
Communication 

 
> une réunion annuelle / site internet et journal 

      

Fabrice Benichou - Eric Forget 
Joseph Gonzalez 
Stéphane Louis 

Marie Pourret - Chantal Viedma 

 
Ressources 
humaines 

 
> Redéfinition des postes 
> entretiens annuels et planning 

     

 
Sabine Dorso - Eric Forget 

Francis Papaix 

 

Vie locale : parole aux associations

Zoom sur la nouvelle équipe municipale

L'Association demeure un 
facteur d'intégration 
sociale, porteuse à la fois 
de convivialité, de 
dimension 
intergénérationnelle, de 
lien social, essence même 
de la vie associative ... 

                          C.N. 

Légende décrivant le 
graphisme ou l'image 

 
 

Votre nouvelle équipe municipale est forte, 
loyale et impliquée pour l’intérêt de tous et
celui de notre commune. Soyez assurés de 
notre engagement et de notre enthousiasme 
dans la mission que vous nous avez confiée.

L’équipe possède de vraies compétences et
travaille dans six commissions fortes de
vraies délégations que je vous présente ci-
dessous … 

Association Communale de Chasse 
Agréée (A.C.C.A.) de Mauzac 
Bilan de la saison passée : 24 sangliers 
(année exceptionnelle), 4 chevreuils (plan de 
chasse), 8 renards. L'activité de l'A.C.C.A., 
entre autre, consiste à développer le cheptel 
de petit gibier sur la commune : introduction 
de la perdrix rouge, du lièvre, de faisan 
reproducteur,... 
Tous les ans, un repas est organisé, ouvert à 
tous, et permet de faire perdurer l'esprit de 
convivialité, dans une ambiance festive. 
                         Président N. Cezera 
                         Vice Président R. Campana
                         Trésorier T. Sitnikow 
                         Secrétaire B. Taillepie 
           Renseignements 06.37.83.27.17

Association des Parents d'Elèves 
Mauzacais 
Tout au long de l'année, l'APEM propose des 
projets ludiques pour les enfants : carnaval, 
vente de fleurs, marche aux lampions à la 
recherche du Père Noël, chasse au trésor, 
kermesse... 
Le but de l'association est d'organiser des 
manifestations ludiques et festives  pour les 
enfants, favoriser des moments de rencontre 
avec les autres associations. 
                    Présidente F. Bénissan 
                 Secrétaire M. Delmond Mallet 
                    Trésorière L. Andrieux 
            Renseignements 05.61.92.56.90

La Mauzacaise des Boulistes 
Le club compte une quarantaine d'adhérents, 
qui se retrouvent le mercredi et le dimanche, 
pour disputer quelques parties, tout au long 
de l'année, soit au boulodrome couvert soit à 
côté des courts de tennis. La Mauzacaise des 
Boulistes a participé au concours Inter-Club, 
avec une qualification pour la finale. Elle 
participe également aux concours officiels du 
secteur et a pour la première fois organisé le 
concours, très réussi, de la fête locale. Les 
concours amicaux inter sociétaires se 
terminent généralement autour d'une bonne 
table.                     Président J.L. Monge 
                          Trésorier O. Laillette 
                          Secrétaire M. Campagne 
            Renseignements 05.61.56.38.01 

Le Club des Aînés de Mauzac 
Dynamique, ce club compte une centaine 
d'adhérents, qui se retrouvent 
régulièrement, lors des sorties organisées : 
voyages, repas-spectacle, promenades... 
Tous les jeudis, de 14h à 16h30, se 
disputent des parties de rami, belote, dans la 
salle du 3ième âge. Le dernier jeudi de 
chaque mois, une permanence est organisée 
de 16h30 à 18h pour les inscriptions et les 
renseignements sur le club. 
               Présidente  Y. Desclaux 
               Secrétaire H. Gouzènes 
              Trésorier H. Segui 
             Trésorier adjoint A.M. Audoubert 
           Renseignements 06.74.00.82.21 

Taekwondo club 
Créé en 2006, le Taekwondo Club compte 40 
licenciés, enfants et adultes. C'est à la salle 
polyvalente que les cours sont dispensés par 
José Aguilera, le mardi et le jeudi, à partir de 
18h30. Le club participe à de nombreuses 
compétitions inter-club, ainsi qu'à la 
qualification à la Coupe de France, avec à 
chaque fois un joli palmarès pour nos jeunes 
et moins jeunes sportifs. 
                               Présidente N. Carrilho 
                               Secrétaire R. Aguilera 
                               Trésorier P. Bascans 
            Renseignements 06.79.38.39.15 

Comité d'Organisation et de 
Gestion des Festivités Mauzacaises
Créée en avril, c'est la dernière née des 
associations. A son actif, la fête locale, le 
marché de plein vent, le marché de Noël, les 
lotos des associations, les bals avec l'usllbm 
foot, le forum des associations et bien 
d'autres manifestations... Avec un grand 
merci à l'équipe de bénévoles qui se dépense 
sans compter pour animer la vie du village. 
                     Présidente Ch. Nicol 
                    Secrétaire N. Braud 
                    Secrétaire adjoint J. Sieurac 
                    Trésorier M. Pourret 
                   Trésorier adjoint Ch. Garabito 
            Renseignements 06.50.00.07.52 Association La Coccinelle 

Cette association compte 80 familles 
adhérentes. Elle regroupe le centre de loisirs 
(CLSH), les ateliers socio-culturels, le centre 
d'activités pour les jeunes de 12 à 16 ans. 
Elle organise des séjours, des stages (cirque, 
multisports) des sorties culturelles et des 
animations à thèmes... 
Conventionnée avec la mairie, elle gère le 
temps interclasse . 
                                 Présidente S. Dorso 
                                 Directrice M. Beilles 
           Renseignements 06.16.03.06.70

La main sur le Coeur 
Le but de cette association créée en 2002 
est de venir en aide aux pays en voie de 
développement par des actions 
humanitaires, sanitaires, éducatives et 
sociales; Elle oeuvre principalement au 
Sénégal, (Casamance), en Pologne et au 
Maroc. Chaque année, plusieurs missions 
sont réalisées, qui permettent le financement 
de moustiquaires, pour lutter contre le 
paludisme, l'achat de médicaments, le 
transport de vêtements, fournitures 
scolaires, matériel médical... 
                   Présidente M. Ch. Chanteloup 
          Renseignements 05.61.56.24.38 

Tennis Club Mauzac 
Le club compte 65 adhérents, dont 38 
jeunes. L'enseignement constitue l'essentiel 
de l'activité du club : école de tennis, tournoi 
annuel (qui rassemble 70 joueurs de la 
région), les stages jeunes en période de 
vacances scolaires, les compétitions en 
tournoi départemental et tournoi de secteur.
        Président : F. Monier 
        Secrétaire : S. Aragon 
       Secrétaires adjoints : Ch. Et R. Viedma 
       Trésorier : P. Garcia 
         Renseignements : 05.62.23.04.97
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> Effectifs à la rentrée : 
 
Elèves de maternelle :  62 
   *petite section : 22 
   *moyenne section : 14 
   *grande section : 26 
Elèves du primaire :  79 
   *CP : 11  -  CE1 : 23  -  CE2 : 20 
   *CM1 : 15  -  CM2 : 10 
Equipe enseignante :  6 
  Mesdames Barousse, Cot, Lescoules, 
Pinaud, Vernay et Monsieur Marc. 
 
> A noter : 
*la mise en place d’un soutien scolaire 
 (du 6 novembre 2008 au 26 juin 2009) 

Du côté des écoles

Etat civil        (au 03/12/08) 

Histoire de Mauzac :  
remonter le fleuve, remonter le temps . . . 

"Mauzac, village de la 
Haute Garonne."

Départ de Monsieur Sébastien Sieurac
démissionnaire, suite à sa décision d’occuper
un poste commercial dans une société qu’il
connait depuis longtemps. Tous nos vœux
de réussite l’accompagnent dans sa nouvelle
activité. Nous le remercions, aux noms des
Mauzacais, de sa gentillesse et de
l’investissement dont il a fait preuve dans la
mission communale. Il a été remplacé par
Messieurs Serge Pasotti et Georges Estel,
rentrés à temps partiel, des Mauzacais bien
connus de tous pour leur attachement à
notre village. 

Personnel municipal
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Il semblait difficile d’évoquer une partie de
l’histoire de notre village sans aborder celle
du fleuve qui le traverse et qui a été la source
de son implantation et de sa vie. 
Toutefois, avant de nous intéresser à notre
village, regardons autour de nous. 
Ci-dessous la carte du cours de la
Garonne datant de 1716 (Hippolyte Matis).
On remarque que les villages riverains étaient
situés tantôt rive droite (Capins, Moyzac) et
tantôt rive gauche (Noué, Le Faugua) 
Leurs habitants furent donc confrontés au
problème de la traversée du fleuve. 
En ce qui concerne Mauzac, un aperçu, ci-
après, du territoire de la commune nous est
donné par cette carte du cadastre de 1839
et nous confirme que ce territoire s’étend des

deux côtés du fleuve. 

d’une rive à l’autre.

… Il suffit de passer le pont et c’est tout de suite
l’aventure dit la chanson. (Brassens) 

Certes, encore eut-il fallu qu’il y eut un pont. !
Jadis, la véritable aventure n’était-elle pas de
traverser les fleuves ? 

Aventure …. A suivre

> Naissances : 
SANS Julian Quentin   09/01/08 
BIBAS Céliane Denise  04/02/08 
BORIE Florian Romain Fabien  10/03/08 
RIBEIRO Clara   30/03/08 
VIGNAULT Tinaël Mars Alan  31/03/08 
LABAT Thiméo Malo   02/04/08 
MATHIEU Lorette Mathilde Julie 07/04/08 
SÉGALA Lilou Lise Annette  30/04/08 
TROCHET Tom   24/05/08 
ALCAÏDE Justine Lucie  31/05/08 
PIERRE Ludovic Lucas  17/09/08 
BARRAL Lucas Guillaume  18/11/08 
> Mariages : 
BREART Lionel & ALLIÈRES Ghislaine 19/04/08 
BARTHES Gilles & MILAN Sandrine 21/06/08 
LE CAER Eric & SCILLIERI Karine 21/06/08 
GRECO Gaëtan & KOUBAA Rouza 05/07/08 
CORLIETO Vincent & FRITSCH Christel 26/07/08 
DASPET Thierry & IZARD Emeline 18/10/08 
> Décès : 
NICOL née COUËFFÉ Geneviève 19/01/08 
FAURE née CAMPAGNE Maria  07/04/08 
DUSSENTY née DOUMENG Joséphine 01/05/08 
DORVAL François   13/07/08 
RIVIERE Elie   20/07/08 
FEVRE Charles   28/10/08 
HENRY Robert   14/11/08 
BRENNER André   02/12/08 

> Infos de la bibliothèque 
La Bibliothèque Municipale est ouverte
le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 19h, jeudi
de16 h à 19h et le samedi de 9h à 13h. 
Elle dispose d’un fond de 5 000 ouvrages dont
une partie est renouvelée deux fois par an grâce
à la Médiathèque Départementale de Prêt. Des
animations et des expositions ont lieu
régulièrement. 
Des cours d’initiation à Internet et traitement
de document (durée 30 minutes), sont proposés
le mercredi de 10h à 13h, gratuits et sur
inscriptions à l’accueil de la bibliothèque. 
 
> Commission Action Sociale 
Permanences à la Mairie les 1ers samedis de
chaque mois de 10 à 12h. La Commission Action
Sociale (CAS) est composée de trois membres du
conseil municipal : Marie-Hélène Bruguiere,
Chantal Nicol et Marie Pourret, qui vous aideront
à résoudre les problèmes d’ordre social,
administratif ou économique, en toute
confidentialité.  

> Offices Religieux (catholique) 
La paroisse de Mauzac dépend de Carbonne. 
Le curé de la paroisse est le père Daniel Brouard-
Derval. 
Pour tous renseignements, contacter le 
presbytère de Carbonne au 05.61.87.84.96. 
Horaires des offices : Les horaires sont affichés
sur la porte de l'église de Mauzac.  

> Dates / encombrants 2009 : 

           18/03/09               17/06/09 
            16/09/09               16/12/09 

> N° téléphones / urgences :  
     SAMU : 15           Gendarmerie : 17 
     Pompiers : 18       
     Centre anti poison : 05 61 77 74 47  
     Mairie de Mauzac : 05 61 56 30 46  

Infos express

L’histoire elle-même étant 
déjà plus ou moins écrite, 

nous tenterons, dans cette 
rubrique, de ne pas 

négliger la petite histoire, 
c’est-à-dire la tradition 

orale avec ses anecdotes 
qui font la richesse d’un 

patrimoine et sa 
spécificité.

Ce sera notre modeste 
contribution à 

l’enrichissement de notre 
mémoire commune.

M.C.

 
Extrait du Cadastre de 1839 

Regardons de plus prés le trajet que 
parcourt la Garonne lors de la traversée de 
la commune. 

Arrivant du sud-ouest, elle bute sur les 
falaises du lieu dit Les Badorques  puis 

avant le pont elle est déviée  pour finalement
rencontrer les marnes des Duguères  qui lui
donnent une direction nord-ouest. On peut alors
noter qu'elle a même direction à l’entrée et sortie
de notre village. 

Celui-ci s’étend 
donc des deux 
côtés du fleuve. 
Le village 
proprement dit 
est coincé rive 
droite entre 
Garonne et 
coteaux tandis 
que rive gauche 
se trouvaient le 
château du 
seigneur avec son 
moulin bladier 
ainsi que la 
demeure des 
sœurs maltaises. 
Il devait donc 
être nécessaire 
de passer 
fréquemment ©2008 Google

 

Souvenir
Les Mauzacaises et les Mauzacais ont été
nombreux à nous accompagner lors des
commémorations du 8 mai et du
11 novembre mais également à l’occasion de
l’installation du nouveau conseil. Cet
engagement citoyen, preuve d’un civisme
exemplaire honore Mauzac.  
C’est à notre tour et de notre responsabilité
de transmettre le souvenir aux générations
futures afin de ne jamais oublier.
Remercions tout particulièrement les jeunes
générations de leur présence. 


