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Une application mobile pour les
Lalbenquois : facile et pratique !

Participez aux 4 premiers
groupes projets !

Les informations pratiques de la commune en temps
réel, l’accès aux principaux services, la possibilité de
signaler en direct un problème... Lire page 3

Portés par les commissions participatives, les
4 premiers groupes projets sont lancés !...
Lire page 6

Principales décisions
du conseil municipal

Chères Lalbenquoises,
Chers Lalbenquois,

Conseil municipal du 5 mars 2021

L’édito du maire

Depuis le précédent journal
municipal beaucoup de
choses se sont passées à
Lalbenque, contrairement
à ce que pourrait laisser penser le calme
apparent du bourg lié au contexte sanitaire.
Deux conseils municipaux se sont
déroulés à la salle des fêtes le 5 mars
et le 9 avril avec des ordres du jour
très importants : le lancement des
commissions participatives où siègent
désormais des élus et des non élus en
nombre égal ainsi que l’examen des
finances de la commune. Sur ce point,
la première séance a vu l’approbation
du compte administratif et du compte
de gestion de la commune pour l’année
2020, autrement dit l’enregistrement en
comptabilité de toutes les opérations
effectuées l’année passée. La deuxième
séance a été consacrée en partie au
vote du budget 2021 c’est-à-dire aux
opérations que la municipalité prévoit de réaliser
au cours de l’année. Le dossier central de ce
journal y est consacré. La présentation se veut
pédagogique afin que chacun puisse comprendre
le mécanisme des finances locales et les premiers
choix qui sont faits par l’équipe municipale. C’est la
condition indispensable à une gestion municipale
démocratique.

Est-ce l’arrivée du printemps ? Peut-être, mais une
belle énergie se fait sentir dans la commune : deux
entreprises ont été créées récemment à SaintHilaire (voir page 8). Pour ceux qui rencontrent des
difficultés, la Boussole des jeunes est là pour les
aider (voir page 6). Et pour tous, un nouvel outil est
à notre disposition pour renforcer les liens avec les
services municipaux. Il s’appelle INTRAMUROS.
On avance malgré les circonstances. Merci à tous,
Liliane Lugol, maire de Lalbenque.

Tirage au sort des participants non
élus aux 5 commissions participatives.
Voir notre article p 8

• Budget municipal

Approbation des comptes de gestion
et examen et vote des comptes 2020.
Voir notre dossier p 4 et 5

• Approbation plans de financement

Atlas de la biodiversité (financé à 80 %
par l’Office français de la biodiversité),
dissimulation de réseaux à Piboulède,
équipement numérique à l’école
publique (dans le cadre d’un plan de
relance gouvernemental).

• Règlement du budget participatif

Validation du règlement qui définit
notamment les étapes, la recevabilité
des projets, le montant affecté.

Conseil municipal du 9 avril 2021

Infos municipales

Même si l’activité des associations est au ralenti
pour cause de Covid, elles attendaient avec
impatience l’attribution des subventions. C’est
chose faite depuis le 9 avril dernier. Notons que
plusieurs d’entre elles ont volontairement renoncé
à toute aide financière étant donné l’obligation
d’annuler tout évènement important.

• Commissions participatives

Vote des taux et taxes locales

37,24 % : c’est le taux de la taxe foncière
bâtie (modifié suite à la suppression de
la taxe d’habitation, sans incidence sur
la feuille d’imposition)

130,32 % : la taxe foncière non bâtie
16,15 % : la Contribution Foncière des

Entreprises.
Pas d’augmentation des taux cette année
avant une probable augmentation en 2022.
Subventions aux associations

25 630 € : c’est le total des subventions

aux associations voté par le conseil, sur
proposition de la commission « Lien social
et vie associative » qui a réalisé un important
travail d’analyse ces dernières semaines.

Retransmis en direct et toujours disponibles
sur la page Facebook @mairiedelalbenque.

Rencontrer les adjoints

Sans rendez-vous, tous les samedis de
10h à 12h.

Les informations pratiques de la commune en temps réel, l’accès aux principaux services,
la possibilité de signaler en direct un problème de réseau ou de voirie... La commune se
dote d’un outil de communication dématérialisé pour faciliter votre quotidien.
Un outil gratuit et adapté à tous
Simple d’utilisation, adaptée à tous les âges et
entièrement gratuite, l’application INTRAMUROS
a été choisie pour son ergonomie et sa clarté.

et informations pratiques : coupure d’eau,
fermeture de rue, informations scolaires, mais
aussi animations culturelles et associatives.

Etre informés en temps réel
La rubrique Journal permet à chacun de rester
informé en temps réel des actualités de la
commune, de retrouver le journal municipal et
d’être prévenus par notification des événements

Comment télécharger l’appli ?
Pour avoir accès à Intramuros, il suffit de
télécharger l’application sur votre smartphone,
depuis le Play Store ou l’Apple Store. Sélectionnez
la commune de Lalbenque et c’est parti !

Trouver les contacts et accéder aux services
L’application regroupe les coordonnées
des professionnels de santé, commerces,
associations, services de la mairie. Elle permet
d’accéder au portail famille, aux infos pratiques de
la médiathèque ou de la piscine, etc. La fonction
Signaler permet de communiquer directement
aux services communaux tout problème de
réseaux ou de voirie, avec un système de
géolocalisation. Enfin, l’application donne
accès à des informations environnementales et
propose une rubrique Décourvir pour mieux
connaître le patrimoine local.

Commissions participatives :
succès de l’appel aux citoyens

61 Lalbenquoises et Labenquois ont proposé leur candidature pour participer à la
gestion municipale au sein des 5 commissions participatives. 32 d’entre eux y siègent
donc maintenant, aux côtés des élus.
Conformément à ses engagements, la municipalité a mis en place la participation citoyenne au sein
de ses commissions, faisant de la démocratie participative le socle de sa politique publique. Suite à
l’appel à candidatures en janvier-février, 61 Lalbenquois-ses ont décidé de soumettre 91 candidatures
aux commissions participatives (il était possible de se présenter à plusieurs commissions). 32 places
devaient être attribuées pour rejoindre les 5 commissions participatives. Lors du Conseil Municipal
du 5 mars 2021, un tirage au sort a permis de déterminer la composition de chacune d’elles.
4 groupes projets déjà lancés : Les premiers groupes projets, auxquels chacun peut participer et
qui sont portés par les commissions, ont été créés.

Retrouvez en page 7 et 8 le détail des groupes, comment y participer, et la composition des 5 commissions
participatives.

Ma commune plus dynamique

Une application mobile pour les
Lalbenquois : facile et pratique !

Une synthèse pour comprendre les finances de la commune.

L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. Il est le reflet de la politique et
des ambitions portées par la municipalité. Adopté le vendredi 9 avril 2021, avec 15 voix pour et 4
abstentions, le budget 2021 se présente comme un budget de transition entre les projets qui étaient
déjà engagés et les nouveaux projets portés par la nouvelle municipalité.

Rétrospective 2015 - 2020
La commune est dotée d’atouts importants (infrastructures, offre de services, situation géographique)
qui participent à son attractivité. Cependant, la rétrospective réalisée pour élaborer le budget 2021
a mis en évidence certains points à améliorer : restaurer la capacité d’autofinancement annuelle,
trouver un meilleur équilibre entre endettement, subventions et investissements, améliorer la
trésorerie structurelle. L’impact de la COVID 19 a compliqué la situation budgétaire avec une perte
d’environ 100 000 € pour la commune en 2020. L’une des priorités fixées par la nouvelle municipalité
est de stabiliser ces indicateurs, tout en engageant les grands projets structurants de la mandature.

Le budget municipal,
comment ça marche ?
Aménagement
du bourg

1 - Fonctionnement

Amphithéâtre et ruelles
(budget global : 402 000€)

4 - Investissements

Budget de
la commune

50 000 €

2 - Capacité
d’autoﬁnancement

(recettes - dépenses de
fonctionnement)

3 - Autres ressources
ﬁnancières

(subventions, emprunts, etc)

Le budget communal se scinde en deux parties ou sections :
le fonctionnement et les investissements.
Le fonctionnement regroupe l’ensemble des recettes et
dépenses liées aux opérations courantes de la commune.
L’excédent des recettes sur les dépenses génère la capacité
d’autofinancement.
D’autres ressoures financères viennent compléter la capacité
d’autofinancement pour financer les investissements. Par
exemple les subventions et les nouveaux emprunts.
Les investissements réalisés (équipements, constructions,
réseaux, aménagements, etc) induisent de nouvelles
dépenses de fonctionnement : énergie, entretien et
maintenance notamment. Ils peuvent également générer
de nouvelles recettes : des loyers par exemple.

Programme
pluriannuel de
défense incendie
35 000 €

Investissements

Le dossier

Le budget municipal

Programme
voirie 2021,
aménagements et
réseaux

154 271 €

Projet de la
plaine de jeux

200 000 €

Fonctionnement

1%

autres recettes

autres produits de
gestion courante

imprévus

(loyers, location
de salle, etc)

11%

charges ﬁnancières

3%

7%

2%

autres
dépenses

33%

(associations,
incendie, etc)

34%

charges générales de
fonctionnement

impôts et taxes

19%

(énergie, entretien, fournitures, etc)

recettes des usagers

(restauration scolaire,
animations périscolaires, etc)

53%

charges de personnel

37%

(masse salariale)

dotations de l’état

Dépenses

Recettes

1716 K€

1943 K€

Capacité d’autofinancement prévue en 2021 : 227 K€ (Recettes - Dépenses = 1943 K€ - 1716 K€)
Remboursement d’emprunt prévu en 2021 = 360 K€
Capacité d’autofinancement - Remboursement d’emprunt = 227 K€ - 360 K € = -133 K€
Il y a donc insuffisance d’autofinancement. Cette insuffisance d’autofinancement est couverte
par le fond de roulement constaté à fin 2020, soit 255 K€.

Rénovation des
ateliers municipaux

102 213 €

Rénovation de
bâtiments communaux
à Lalbenque et à Saint-Hilaire

166 000 €

Rénovation de la
Maison Boissy

69 600 €

Eglise St-Quirin
Toiture et
autres restaurations

Accessibilité des
bâtiments publics

Rénovation
de 3 calvaires

Acquisitions foncières

33 840 €

6720 €

15 000 €

130 000 €

ÉCOLE

LALBENQUE

Ecole publique

Équipements numériques
et aménagement de la
cour de la maternelle
MARCENAC

27 703 €

Achat d’équipements

50 000 €
PAILLAS

Budget participatif
20 000 €

ST-HILAIRE

Atlas de la
biodiversité
28 950 €

Dépenses
d’investissement
1 112 K€

L’autofinancement étant négatif (-133 K€), les investissements prévus en 2021 (1 112 K€)
sont financés par le fond de roulement fin 2020 (255 K€) + les subventions (691 K€) + les
emprunts (135 K€) + les autres recettes (par exemple Fond de Compensation TVA + taxe
d’aménagement) (164 K€)

Ma commune plus verte

Attention, arbre remarquable !
Un arbre de judée centenaire sur le Sol, à côté de
l’église St-Quirin.
À côté de l’église St-Quirin, sur le Sol, derrière le calvaire
se trouve un arbre remarquable. Son tronc est massif et
noueux, ses branches s’élancent droites vers le ciel. Cet
arbre de Judée centenaire a sa place à Lalbenque : le Cercis
siliquastrum, ou Gainier silicastre, est un arbre de la famille
des Fabacées, originaire des pourtours méditerranéens et
du Proche-Orient qui s’adapte très bien à nos terres calcaires.
A-t-il été planté là lors de la mission des pères capucins de
1868 que la plaque du calvaire atteste ? A-t-il poussé là par
hasard, né d’une graine portée par les oiseaux ?
L’arbre de Judée du Sol est un arbre remarquable qu’il faut
admirer et respecter. De manière générale, nos arbres les
plus grands, les plus beaux sont les plus gros capteurs de
CO2.

La commune entretient ses chemins, ses arbres et ses routes
La commune de Lalbenque est grande, plus de 5000
hectares, traversés par de nombreux chemins communaux
en castine qui font le bonheur des randonneurs. Certaines
portions de chemins ont souffert des intempéries cet hiver
avec la formation de trous parfois dangereux. Une première
opération des agents technique de la commune a permis
d’étaler plus de 60 tonnes de castine pour reboucher les
trous et améliorer l’accessibilité des chemins.
Un deuxième chantier a été entrepris ces dernières
semaines avec l’élagage des branches ou arbres qui
surplombent les routes de la commune. Un broyeur permet de
valoriser le bois en produisant du BRF (bois raméal fragmenté)
qui sert de paillage pour les espaces verts de la commune.

La boussole des jeunes, qu’est ce que c’est ?
Un service numérique destiné aux jeunes lotois de 15 à 30 ans.

L’objectif de ce dispositif est de proposer aux jeunes lotois des services pour
les aider dans les domaines de l’emploi, la formation, le logement ou la santé.
La population jeune ciblée ici ne sait souvent pas qu’elle peut accéder à ces
services très variés : se préparer à un entretien d’embauche, obtenir son
permis de conduire à moindre coûts, financer sa formation, alléger son loyer, être aidé dans la
constitution d’un dossier de demande de logement etc.
Portés par des acteurs locaux (associations, missions locales, bailleurs sociaux, éducateurs,
structures information jeunesse…), la Boussole des Jeunes s’engage à contacter rapidement les
personnes qui en font la demande en ligne (entre 1 et 7 jours) pour qu’elles puissent bénéficier du
service sélectionné. Rendez-vous sur https://boussole.jeunes.gouv.fr

Portés par les commissions participatives, les 4 premiers groupes projets sont lancés !
La commission Écologie, environnement et biodiversité lance un groupe projet :
Groupe projet : Plan de plantation des arbres et recensement des arbres remarquables.
La commission Aménagement des espaces publics et patrimoine a défini 3 groupes projets.
Groupe projet : Aménagement du terrain de Saint-Hilaire (parking et place de hameau)
Groupe projet : Végétalisation des espaces pour l’aménagement de l’amphithéâtre et des abords de l’église
Groupe projet : Repenser la circulation de la place de la Bascule de manière expérimentale en vue de
son aménagement futur
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’un ou plusieurs de ces groupes projets par mail
communication @lalbenque.fr, auprès du secrétariat de la mairie par téléphone ou par courrier, en
indiquant le nom du groupe projet en objet.

La truffe : bilan d’une saison atypique !
Un marché aux truffes contraint par le contexte sanitaire et des conditions météorologiques
défavorables, mais des trufficulteurs et des acheteurs au rendez-vous.
C’est dans le contexte sanitaire particulier que nous connaissons que s’est déroulée fin mars la
dernière édition du marché aux truffes. Elle sonnait le gong de fin de saison, trois semaines avant sa
date habituelle. La mairie de Lalbenque et les bénévoles du Syndicat des Trufficulteurs de Labenque
(STRL) ont déployé beaucoup d’énergie pour permettre au marché de se maintenir en temps de
crise du COVID. Les trufficulteurs étaient au rendez-vous. En témoignent les 500 kg de truffes qui
se sont vendus cette année (contre 700 l’an dernier), malgré une saison raccourcie et la réservation
du marché aux seuls producteurs du département.On peut déplorer le manque de truffes en fin de
saison, du fait de conditions météorologiques interdisant le cavage et de gelées qui ont endommagé
une partie de la production. Mais grâce à une communication efficace et la fidélité des producteurs,
et en dépit de l’absence des restaurateurs, de nombreux acheteurs se sont présentés. C’est ainsi que
le cours de la truffe a battu des records, avoisinant les 700€/kg en moyenne sur le marché de gros,
soit presque le double du cours national.

Tribune de l’opposition
Ouverture des commissions
Les commissions municipales sont maintenant ouvertes aux lalbenquois non élus. Ce n’est pas un
phénomène nouveau ; c’était déjà le cas lors de l’ancienne mandature ! Malgré une communication
accrue, ces commissions ne sont pas « plus ouvertes » ou « mieux ouvertes » qu’avant. Ceci dit, aujourd’hui,
on peut noter qu’il n’existe plus de commission dédiée à la communication. Un domaine sensible
réservé à quelques personnes. « Pour une communication bien contrôlée, mieux vaut ne pas partager
! » D’autres commissions sont classées « techniques » et donc inaccessibles aux non élus. C’est le cas
de la commission démocratie participative. Nous avons cru un temps à un canular ! Ce sujet était sur
toutes les lèvres lors de la campagne électorale. C’est aussi le cas pour la commission urbanisme ! Nous
savons que les Lalbenquois sont très concernés par ce sujet pour lequel, il était annoncé « de grandes
et de larges consultations ». Les 5 autres commissions (Affaires scolaires - Ecologie, environnement et
biodiversité - Aménagement des espaces publics et patrimoine - Lien social et vie associative - Voirie,
réseaux secs et humides) sont néanmoins ouvertes, le tirage au sort n’ayant pas fait que des heureux…
Nous souhaitons la bienvenue aux Lalbenquoises et aux Lalbenquois qui y siègent désormais.
Les élus de Lalbenque pour Tous

Vivre à Lalbenque

Participez aux 4 premiers groupes projets !

fête de la

nature

1ère journée éco-citoyenne

Lalbenque
Samedi
22 mai 2021

Organisée par
la Mairie de

Lalbenque

1ère journée éco-citoyenne
organisée par la mairie le
22 mai à Lalbenque
De nombreux rendez-vous au programme :
Marché botanique, troc de plantes. Nettoyage
et restauration de l’ancien lavoir de Pelissié.
Ramassage des ordures sur les routes à
proximité du bourg. Sensibilitation sur le tri
des déchets. Conférences, expos, chasse au
trésor, initiation à la pêche, sensibilisation à la
vie des oiseaux.
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de
la mairie et sur www.lalbenque.fr

Composition des commissions
participatives

Toutes les commissions sont présidées par Liliane
Lugol.
Affaires scolaires, enfance et jeunesse
Vice-Président : Sébastien Nodari - 6 élus : Stéphane
Dolo, Géraldine Moles, Sylvie Pages-Gratadour, Paméla
Rousseau et Marion Villette - 6 membres non-élus :
Michèle-Cécile Andrée, Ludivine Bonnet, Mathieu
Crouzet, Loïc Laborie, Sandra Lipa et Sylvie Milazzo.
Écologie, environnement et biodiversité
Vice-Présidente : Myriam Lezouret-Conquet - 6
élus : Guillaume Bismes, Stéphane Dolo, Jacques
Marzin, Géraldine Moles et Marie-Joëlle Roche 6 membres non-élus : Marcel Oosthuyse, Julie
Besnard, Quentin Cubaynes, Jean Devic, JeanLouis Frucot et Pascale Ligonie.
Aménagement des espaces publics et patrimoine
Vice-Président : Kévin Delon - 7 élus : Magali Coquoin,
Serge Charonnat, Myriam Lezouret-Conquet, Charles
Lonjou, Jacques Pouget et Marie-Joëlle Roche - 7
membres non-élus : Michel Calvino, Michel Durand,
Graziella Epito, Aleth Galland, Mireille Lestrade,
Daniel Pasquier et Emilienne Vincens.
Lien social et vie associative
Vice-Présidente : Magali Coquoin - 8 élus : Guillaume
Bismes, Géraldine Moles, Sylvie Pages-Gratadour,
Catherine Rebière, Marie-Joëlle Roche, Paméla
Rousseau et Philippe Sudrès - 8 membres non-élus :
Lucile Bastide, Séverine Boissy, Christelle Bourgnou,
Joël Calmette, Martial Delon, Paulino Fernandez,
Jean-Christophe Vialaret et Marie-Claude Vincens.
Voirie - réseaux secs et humides
Vice-Président : Charles Lonjou - 5 élus : Serge
Charonnat, Kevin Delon, Sébastien Nodari et
Philippe Sudrès. - 5 membres non-élus : Michel
Antunes, Jean-Louis Courdesses, Olivier Faré,
Marianne Leyder et Jean-Philippe Moles.

Deux nouvelles entreprises à Lalbenque

L’entreprise Simet TP vient d’être créée, basée à Saint-Hilaire et propose des activités de terrassement,
la création et la remise en état de chemins, l’aménagement, l’assainissement. Simet TP - 07 57 47 33 17,
simet.tp@gmail.com

L’entreprise Quercy Jardins vient par ailleurs d’ouvrir une jardinerie à Saint-Hilaire, en complément de ses
activités de création entretien de parcs et jardins. Quercy Jardins - 06 77 74 51 80 - quercyjardins46@gmail.com
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