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Le mot du maire : 

« Intérêt général, solidarité et sécurité collective »  
         Telles furent les bases des engagements  qui nous ont guidées depuis 2014.  
Nous pouvons fièrement dresser le bilan des actions menées et ce malgré les 
perturbations induites par l’événement climatique d’ampleur de févier 2015. Non 
seulement  nous l’avons surmonté mais au-delà puisque nous avons saisi l’opportunité 
pour développer des dispositifs durables nécessaires à la collectivité. 
          Établir la synthèse de 6 années passionnantes passées à vos côtés, au service de 
notre beau village, est pour moi l’occasion de réaffirmer mon engagement premier, celui 
d’essayer de faire vivre notre territoire. Notre commune au fil des ans  a développé son 
attractivité, aujourd’hui plus que jamais nous devons conjuguer le bien-être de nos 
concitoyens avec les divers enjeux économiques et sociaux d’avenir. 
Le mandat mené avec l’équipe municipale est un mandat qui s’inscrit autour d’une vision 
pour notre village et pour ses habitants permettant à chacun d’entre nous de vivre AULON  
selon ses  attentes mais toujours dans le respect de l’intérêt général.  
Le défi attendu,  celui de mener à bien un mandat de gestion et de développement, nous 
l’avons tous relevé avec envie pour qu’Aulon  amorce ce virage nécessaire qui vise  à 
renforcer son attractivité, son rayonnement et à assurer son avenir au-delà de nos 
querelles de clochers.  
Nous nous sommes attachés à ce que nos anciens puissent continuer à y trouver un 
quotidien rassurant et nos jeunes générations puissent construire un avenir avec vous et 
pour nous tous !  
Par ailleurs, je remercie également toutes les forces vives de notre commune, élus, acteurs 
de la vie locale, sociale, économique, culturelle, membres associatifs qui permettent la 
mise en œuvre de nos projets.  
La qualité de vie ne se décrète pas. Elle se tisse chaque jour, avec la participation et 
l’adhésion de chacun.  
Demain, c’est avec la même énergie et la même détermination que nous souhaitons 
poursuivre notre action. Après réflexion, j’ai décidé de me présenter à nouveau à vos 
suffrages, à la tête d’une liste où se retrouveront les membres du Conseil Municipal actuel 
qui désirent poursuivre, ainsi que de nouveaux candidats animés, comme nous, du désir 
d’agir pour le bien collectif. 
Le moment est venu de « rendre compte » de quelques-unes de nos actions et de vous  
présenter en toute transparence les  résultats. 
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Chapitre 1  

Les finances communales  

La municipalité a eu  pour ambition une politique de rationalisation et  de 
diminution des dépenses, tout en maintenant la qualité des services publics.  
Parallèlement, la commune a dû absorber dans son budget la baisse des dotations de 
l’État. La Dotation Globale de Fonctionnement est passée de 27 354 € en  2014 à 3995 € 
en 2019  soit une baisse de – 85 % sur le mandat. 
La Dotation du Fond de Péréquation Intercommunal  est passée de 4013 €  en  2014 à 
1649 € en 2019  soit une baisse de – 59 % sur le mandat. 
  Ces variations significatives ont obligé la commune à travailler sur l’optimisation de ses 
recettes  et  la diminution des dépenses de fonctionnement afin de maintenir sa 
capacité d’autofinancement pour poursuivre une politique d’investissement soutenu et 
de financer le 2eme poste d’employé communal.  

Un défi relevé dans un contexte pénalisant  pour l’avenir! 

Une construction budgétaire complexe ! 
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         Plan Fromagerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Là aussi, un défi réussi malgré l’emprunt lié à la catastrophe  naturelle ! 

 

 

 

FISCALITE 

Promesse tenue, la collectivité n’a  pas augmenté les taux de ses quatre 

taxes locales, à savoir habitation, foncier bâti et non bâti, cotisation 

foncière des entreprises. 
 

 

TRAVAUX  

L’investissement sur la période s’élève à  2 489 224,00 € 

Les subventions, assurances  s’élèvent  à 1 881 124,00 € 

Et l’autofinancement communal à 608 100 €  dont  un 

emprunt de  250 000€ sur 20 ans. 

 

 

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE  

Le  niveau des annuités de  remboursement d’emprunt a 

baissé de 15 % sur la période.  
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Chapitre 2  

Les dispositifs d’information communale  

L’engagement des élus au service de nos concitoyens  et de sa population implique une 

ligne de conduite  transparente dans le respect des obligations légales de l’État mais 

aussi de l’intérêt général de toute la population de la commune. 

 

 

 

 
 

 

ASSOCIATION DE LA POPULATION 

AUX PROJETS  

Fondées sur la transparence de 

l’action et le souhait d’échanges 

avec la population, animation de 

8  réunions consultatives (zones 

intermédiaires agricoles, 

bâtiments d’élevages, traitement 

des embâcles…) 

 

COMMUNICATION  

Des actions de communication variées sur les 

projets communaux au travers de 14 réunions 

publiques, 6 réunions de travail,   60 conseils 

municipaux, 450 délibérations et  réalisation de 

6 brochures. Elles s’inscrivent dans une volonté 

d’information et d’échange entre les élus et la 

population.  

CONCERTATION  

Organisation de 2 enquêtes 

publiques concernant les 

captages d’eau et le Plan 

local d’urbanisme 

Intercommunal . 
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La communication est un enjeu incontournable  pour la bonne compréhension des 

décisions et  des enjeux. 

 

Un résultat mitigé à cause d’un dossier qui a généré quelques divisions regrettables 

sur la notion d’intérêt général. 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION DES SITUATIONS 

D’URGENCE  

Les alertes préfectorales sont diffusées 

quasiment en temps réel aux élus : 

risques d’avalanche, d’orage, de  

pollution, de canicule... Dès que la 

commune est classée en alerte orange, 

nous informons la population et nous 

publions les mesures de sécurité 

correspondantes. 

DISPONIBILITE  DES  ELUS  

Au-delà de l’ouverture du 

secrétariat de mairie 2 jours par 

semaine, présence quasi 

quotidienne d’élus en mairie.  
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Chapitre 3  

Le développement durable  

Évoluer en préservant l’essentiel : notre  environnement, notre  histoire et nos valeurs. 

 Qu’il soit identitaire, patrimonial, historique ou familial, l’attachement que nous avons 

à notre village doit nourrir la vision que nous avons pour Aulon, sans nostalgie.  

C’était bien avant… faisons en sorte que ce soit  mieux demain… 

 

 
         Soirée au Castet de Lurgues 

 

 

 

 

 
  

            

 
 
              Bâtiments élevage 

 

 DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL 

 
Notre Réserve Naturelle Régionale est la 
traduction concrète de nos engagements. 
Inauguré en 2019, le Sentier du Castet de 
Lurgues  se présente comme un parcours 
Interactif et ludique. 
Il se prête parfaitement aux attentes des 
familles souhaitant découvrir le milieu 
montagnard de manière originale et  
favorise le développement économique. 
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             Vue ensemble Auloueilh 

 

 
 Équipements Pastoraux 

 

Une maîtrise de la gestion des zones d’estives et des perspectives  de restauration    

des zones intermédiaires qui ne pourront se faire qu’avec l’adhésion des propriétaires 

fonciers et des éleveurs . 

 

 

SOUTIEN DE L’ELEVAGE LOCAL  

Une volonté affirmée :  

le maintien des exploitations d’élevage    

de montagne, au travers de subventions 

municipales telles que l’aide à la location des 

bâtiments d’élevage et des aides à 

l’investissement. 
 

PROTECTION DES ESTIVES ET 

GESTION DES ZONES 

INTERMEDIAIRES  

Une priorité affichée :  

un état des lieux effectué sur 

l’ensemble du patrimoine agricole 

local afin de permettre sa protection, 

sa restauration et/ou sa valorisation. 
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Chapitre 4  

L’urbanisme  et les travaux 

 

La dynamique d’urbanisme est forte avec 84 autorisations d’urbanisme délivrées 

dans le cadre du POS. En parallèle et en  liaison avec la Communauté de Communes, 

élaboration du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) qui se substituera au POS 

communal.  

Ce document arrêté par les élus en janvier 2020 va être mis en enquête publique. 

 

Au niveau des travaux une volonté politique qui s’est traduite sur 4 axes : 

 
Rénovation appartement ecole 

RENOVATION DU PARC LOCATIF 

RESIDENTIEL COMMUNAL 
Réhabilitation des logements du presbytère 
et de l’école avec la création d’un local pour 
l’assistante maternelle. 
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 Travaux parking et pont de sideros à Lurgue et travaux RD 929 Conseil Départemental 

                          
                       

 
 Remplacement Réservoir d'eau 

       
                             
Ligne électrique Lurgues       Chantier jeune ancien 
Lavoir 

                                           

SECURISATION DE LA VOIRIE ET 

CREATION DE PARKINGS 
 
 

       Reconstruction du pont de Sideros, 
élargissement du RD 929 par le Conseil 
Départemental, création du parking des 
Erebes, création du nouveau  parking de 
Lurgues.                        
 

SECURISATION ET RENOVATION 

D’EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 

Augmentation des volumes du 
réservoir d’eau et de la  réserve 
incendie (120 m3), fiabilisation des 
réseaux électriques par Enedis, 
rénovation du vieux lavoir (chantier 
jeunes). 
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Une très forte dynamique d’amélioration du foncier bâti au prix parfois d’une 

perturbation  pour la quiétude  du village mais en définitive un village mieux sécurisé 

et plus attractif que jamais. 

 

 

RECONSTRUCTION SUITE  À LA 
CATASTROPHE NATURELLE DE 2015 
 
Réalisation d’enrochements, 
enlèvement d’atterrissements et 
d’embâcles  Lapeyrie et Agalades, 
Consolidation d’une bergerie et 
reconstruction de la fromagerie, 
démolition de la colonie  ALP…. 
Étude et réalisation du paravalanche 
de protection du cœur de village. 
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Chapitre 5  

L’animation, la vie locale  et la culture  

Nous nous sommes attachés à soutenir et proumouvoir les initiatives  à 

destination de tous. Ces moments rythment  la vie de la communauté et permettent à 

la population toutes générations confondues de se retrouver dans des lieux conviviaux 

avec notemment la journée citoyenne dédiée au fleurissement, la fête de la 

Transhumance et le Festival Nature. 

Les cérémonies mémorielles de la Fête Locale sont annuellement un grand 

moment de convivialité où familles et amis se retrouvent sur la place du village sans 

compter la société locale de la chasse qui organise sa propre animation. 

 

                 
  Inauguration médiathèque        Inauguration exposition             L'histoire du village      Marche pour le Climat du 8 eme festival Nature 

   

                                

Les Arts Buissonniers à Lurgues  et la journée citoyenne du fleurissement du village  

  La 17eme  fête de la transhumance 

AFOM.xlsx
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Lulmilda Dalbo à  l'Eglise  et le Père   NOEL  dans notre nouvelle salle des fêtes  

Une grande satisfaction autour de cette  grande dynamique qui nous permet 
de créer et de soutenir des initiatives très variées où chacun peut trouver 

l’animation lui convenant. 

 

 

En plus des Fêtes désormais traditionnelles de la Transhumante, du Festival Nature, 

de la fête locale , de la nuit de la Saint Sylvestre , des associations locales et 

extérieures  ont œuvré pour renforcer l’ouverture du village grâce au soutien de la 

collectivité : organisation de la journée citoyenne du fleurissement ,création d’une 

médiathèque, expositions d’art contemporain, marche pour le climat, théâtre pour 

les enfants et les grands et un  spectacle de dimension nationale à l’église en 

partenariat avec nos amis d’Ancizan . 

 

ANIMATION, VIE LOCALE ET CULTURE  
 


