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Le mot du Maire

Au delà des campagnes d’hier, celles de demain vont battre leur plein et les 
élections vont jalonner notre calendrier du mois d’avril au mois de juin 2017.
Nous allons ainsi être invités à plusieurs promenades dominicales en direction de l’urne 
municipale. Le programme prévu et annoncé est le suivant :
Elections présidentielles : 1er tour le 23 avril et 2ème tour le 7 mai. 
Elections législatives : les 11 et 18 juin.

Loin du monde et du bruit, nous allons comme tous les votants, peser sur notre 
devenir en déposant dans l’urne notre bulletin de vote soigneusement choisi, habilement 
plié avant de le  blottir à l’abri des regards indiscrets dans l’enveloppe qui lui est 
destinée.       
Puis viendra l’heure du dépouillement où les scrutateurs besogneux vont inscrire, bâton 
par bâton, le nombre de voix pour chacun des candidats.
Le tout centralisé accouchera du résultat… au terme d’un marathon démodé.
Pour autant l’avenir de l’Europe, de la France, de notre Région, de notre Département, de 
notre Commune dépend de l’adhésion à cette démarche à laquelle nous sommes rompus, 
dont nous devons nous garder de nous lasser et qui permet que chacun puisse, s'il le 
souhaite, et c’est souhaitable, avoir son mot à dire.

C’est avec légèreté et avec une pointe d’ironie presque désabusée que je décris 
cette situation. Nous nous acheminons doucement vers le 23 avril, je le répète date du 
1er tour de l’élection présidentielle. Nous n’avons jamais connu une approche électorale 
aussi compliquée et déroutante. Chaque semaine, il y a au moins une 
information provoquant la colère des citoyens de tous bords. Nous avons besoin 
de confiance pour déposer un bulletin dans l’urne. Beaucoup de Françaises et Français 
sont désabusés, perdus devant ce gâchis, pourtant il faudra bien apporter une réponse 
pour élire un chef d’Etat. Un chef d’Etat capable de conduire le pays vers un avenir 
vivable, un vrai challenge…

En ce printemps de 2017, nous ne devons ni ressasser, ni oublier, mais apprendre 
de ces événements pour mieux préparer l’avenir de nos familles, de notre région, de 
notre pays... Modestement à l’échelle de la commune nous sommes convaincus que le bien 
vivre ensemble constitue déjà une partie de la réponse.

 Notre secrétaire de mairie, Marie, a fait valoir ses droits à la retraite en ce 
début d’année. Elle restera avec nous jusqu'à la fin du mois de mai. 

Marie a travaillé pendant trente-quatre ans au service de la commune. Elle aura  
apporté toutes les compétences à ce métier qui revêt de multiples facettes. Parfois 
confidente, au service de tous, elle a su faire preuve de nombreuses qualités 
professionnelles et humaines. Son intérêt à porter au mieux les affaires de la commune a 
été remarquable. Nous aurons bien évidemment l’occasion de développer tous ces propos, 
d’y apporter quelques anecdotes sympathiques en partageant ensemble un bon moment de 
convivialité le vendredi 9 juin à 18 heures à la salle polyvalente. 

 Valérie Guillermin, que nous accueillons et à qui nous avons confié cette tache de 
secrétaire de mairie dans notre village, aura pour mission de mener à bien toute l’activité 
communale. 
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Pour optimiser ce travail avec son large champ d’action, une nouvelle organisation 
des heures d’ouvertures au public vous est communiquée dans ce bulletin. Valérie était en 
poste en préfecture depuis plusieurs années ; son assiduité au travail et son sourire 
généreux devraient vous apporter le meilleur accueil. Nous lui souhaitons évidemment la 
bienvenue.

Dans cet esprit, de nombreux projets ont été réalisés cette année : la sécurisation 
des accès aux ravins par la pose de garde-corps, l’enfouissement de lignes au centre du 
village, l’agrandissement du cimetière, le passage piétonnier, l’abribus, la réhabilitation du 
puits au hameau des Hostalets…Pour plus de sécurité en période de crise climatique, le PCS 
est terminé et est à notre disposition afin de gérer au mieux ces événements. Je profite 
de ces quelques lignes pour remercier toutes les personnes qui s’y sont associées et qui 
s’engagent dans cette réserve communale afin de donner tous les moyens à cet outil de 
fonctionner. 

Un mot sur notre PLU toujours en cours : nous souhaitons, suite à la dernière 
réunion publique, réexprimer notre volonté de conserver notre habitat, avec ses origines 
identitaires qui font référence aux veïnats (baynats) ; nous préférons retarder le 
document mais explorer toutes les possibilités pour protéger autant que faire ce peut 
notre cadre de vie. Nous vous informerons de ces évolutions prochainement.

D'autres travaux sont prévus pour 2017 telles les mises aux normes pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite qui s’étendront sur deux années pour 
certaines d’entre elles. La programmation des premiers travaux de l’église St Saturnin, la 
mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Olivier Weets (architecte spécialisé 
monuments historiques) qui avait été au préalable attributaire de l’étude de faisabilité.

Des demandes de subventions sont déposées également pour poursuivre notre 
programme de travaux, l’accessibilité comme dit précédemment, des travaux d’entretien 
de chaussée (accès chemin du Camp Grand, rue principale des Hostalets). Notre syndicat 
de voirie étudie également la réfection de la partie aval du chemin de Coumerme.

  Nous avons souhaité d’autre part avoir une réflexion globale sur notre 
éclairage public ; nous avions certes il y a quelques années amélioré la performance 
énergétique en installant des lampes à faible consommation, mais nous souhaitons 
maintenant revisiter  nos installations, les mettre aux normes en vigueur bien sûr, mais 
continuer à avoir pour objectif de diminuer considérablement à l’avenir le coût énergétique 
 « La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas » .

Nous devons adapter sans cesse notre commune en nous inscrivant dans les enjeux 
et ambitions de notre époque : accessibilité (accès pour tous à la sphère publique malgré 
tout ce que cela implique), accès aux savoirs par l’arrivée de la fibre optique (prévue en 
2020,2022…pour un schéma optimiste à mon sens, sachant qu’un grand nombre d’entre nous 
a des problèmes récurrents sur les lignes...), accès à la culture, préservation de notre 
planète, valorisation des ressources naturelles (eau potable)...
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PROJETS ET ACTIONS ENGAGÉS

 Mise en place d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Afin de gérer au mieux une crise liée à un accident majeur (tel que les feux de forêts), 
l'équipe municipale a décidé de mettre en place un PCS.
Le PCS est un document opérationnel, destiné à aider la commune lors d'une crise, en 
planifiant les différents moyens d'alerte, d'information, ainsi que les mesures de sauvegarde 
et de protection des personnes à mettre en œuvre.
En outre, il précise les modalités de coordination avec les autorités préfectorales et prévoit 
l'ouverture d'un poste de commandement de crise en mairie qui orchestrera toutes les 
actions à entreprendre.
Dans un souci de mieux vous informer sur les différents risques majeurs encourus sur la 
commune, et de vous faire connaître les bons réflexes à avoir en cas de sinistre, nous avons 
créé un Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui est en 
cours d'impression. Vous pouvez néanmoins prendre connaissance de ce document en 
consultant le site internet de la commune mairie-montauriol.com. Il vous sera prochainement 
communiqué en version papier.

SIP des Aspres – Piste DFCI

La protection du massif des Aspres est compétence du SIP des Aspres (Syndicat 
d'Intervention Prioritiare) qui œuvre depuis plus de 30 ans à améliorer les équipements qui 
permettent une meilleure protection contre les incendies de forêt. Les services de l'état, au 
travers de l'établissement d'un PAFI (Plan d'Aménagement de la Forêt contre l'Incendie) 
ont inscrit dans ce programme l'amélioration d'une piste DFCI en continuité des pistes A12 
et A13 au dessus de l'église. Le SIP, maître d'ouvrage pour cette opération, a totalement 
supporté les frais afférents à cette opération, qui a bénéficié d'aides européennes et 
régionales pour 80 % . Les 20 % restant d'autofinancement sont à la charge du syndicat. 
Cette piste de catégorie 1 a donc été mise aux normes afin de répondre aux exigences des 
services de secours.

  Mais ces actions ne sont qu’une partie de notre travail. Chaque jour, élus, agents, travaillons au 
service de la collectivité. L’équipe municipale écoute, anticipe, coordonne, met en œuvre les directives 
législatives… Elle centralise les initiatives en lien avec divers domaines : le social, l’enfance, la 
citoyenneté, l’environnement, la sécurité...

Point d’appui indispensable à ce travail, les associations sont des acteurs incontournables de la vie 
locale. 2017 sera aussi une année riche pour elles. Je tiens, une nouvelle fois, à les féliciter et à les 
remercier pour leur engagement.  

Patrick Mauran
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les horaires de votre mairie changent...

   Le secrétariat de votre mairie sera ouvert au public : 

* le mardi : 10:00 – 12:00 et 14:30 - 18:00

* le vendredi : 10:00 – 12:00 et 14:30 – 16:00 

Nouvelles démarches à effectuer pour demander une carte nationale d'identité

Depuis le 7 mars, votre mairie n'est plus habilitée à recevoir votre demande de carteDepuis le 7 mars, votre mairie n'est plus habilitée à recevoir votre demande de carte 
d'identité. Il vous appartient de déposer désormais votre demande auprès d'une des 21 
mairies du département équipées d'un dispositif de recueil, telles que THUIR (dont vous 
trouverez en page 7 les jours et heures d'ouverture ainsi que les pièces à fournir), CERET, 
ARLES S/TECH, ARGELES S/MER...Attention : le retrait du titre s'effectuera uniquement 
à la mairie auprès de laquelle vous avez déposé votre demande.

Afin de vous permettre de gagner du temps, il vous est offert la possibilité de remplir une 
« pré-demande en ligne » sur le site www.ants.gouv.fr.

A savoir : en 2014, la durée de validité de la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. 
Votre carte d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans si vous étiez 
majeur au moment de sa délivrance et que la carte était encore valide le 1er janvier 2014.

Le débroussaillement

Les agents de l'ONF procéderont aux contrôles aux dates suivantes (sous toute réserve 
d’éventuels changements) :

- mardi 30 mai - lundi 19 juin
- mercredi 7 juin - mercredi 28 juin
- mercredi 14 juin

●

● Merci de bien vouloir laisser libre-accès à votre propriété pour faciliter ces contrôles.
●

● Au préalable, afin de répondre aux différentes questions que vous pouvez encore vous 
poser sur la réglementation, les agents de l’ONF proposent de vous rencontrer le 25 avril 
en mairie. Il vous appartient donc de prendre RDV auprès du secrétariat si vous êtes 
intéressé.

● Calendrier des jours de fermeture des déchèteries de TROUILLAS et de THUIR 

Les déchèteries seront fermées toute la journée les lundi 17 avril, 1er mai et 8 mai

http://www.ants.gouv.fr/
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INFORMATIONS GENERALES

Les règles d’autorisation d’urbanisme
DECLARATION PREALABLE

Pour toute modification de l’aspect extérieur d’une 
construction (exemple : remise en peinture de la 
façade, remplacement des menuiseries ou de la 
toiture (même si c’est non visible du domaine public), 
changement de couleur d’une devanture commerciale, 
panneaux solaires, ...),

Les ravalements de façade situés dans le champ de 
visibilité d’un monument historique,

Pour toute construction dont la surface de plancher et 
l’emprise au sol sont supérieurs à 5m² et inférieures 
ou égales à 20m² (garage, abri de jardin, véranda, 
pergola, extension, balcon, pièce supplémentaire,...),

Pour toute extension inférieure ou égale à 40m² 
d’emprise au sol et de surface de plancher d’une 
construction existante, sauf si cette extension porte 
à plus de 150m² la surface de plancher ou l'emprise 
au sol de la partie de la construction constitutive de 
surface de plancher,

Pour un changement de destination sans modification 
de façade ou sans modification des structures 
porteuses (exemple : habitation transformée en 
bureaux, habitation transformée en commerce...)

Pour l’installation d’une clôture (grillage, palissade, 
portail, ...),

Pour toute modification de volume et percement ou 
agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur 
(par exemple construction d’une véranda de 15m² si 
le percement d’une fenêtre est agrandi en porte-
fenêtre),

la transformation de plus de cinq mètres carrés de 
surface close et couverte non comprise dans la 
surface de plancher de la construction en un local 
constituant de la surface de plancher,

Pour toute division parcellaire en vue de construire.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Pour toute construction dont la surface de plancher (1) 
ou l’emprise au sol (2) sont supérieures à 20 m² 
(avec ou sans fondations)

Pour toute extension supérieure à 40m² d’emprise au 
sol ou de surface de plancher d’une construction 
existante en zone urbaine du PLU. 

Pour tout « changement de destination » d’une 
construction existante avec modification des 
structures porteuses ou de la façade (par exemple 
transformation d’une habitation en commerce avec 
agrandissement d’une fenêtre pour en faire une 
vitrine),

(1) Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, 
la surface de plancher de la construction s’entend de 
la somme des surfaces de plancher closes et 
couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades 
du bâtiment. Un décret en Conseil d’Etat précise 
notamment les conditions dans lesquelles peuvent être 
déduites les surfaces des vides et des trémies, des 
aires de stationnement, des caves ou celliers, des 
combles et des locaux techniques ainsi que, dans les 
immeubles collectifs, une part forfaitaire des 
surfaces de plancher affectées à l'habitation (Art. 
L112-1 du code de l’urbanisme).

(2) L'emprise au sol est la projection verticale du 
volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments 
de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que 
les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus 
par des poteaux ou des encorbellements (Art. R420-1 
du code de l’urbanisme).

Depuis quelques temps, le secrétariat a pris l'habitude, avec certains d'entre vous, de communiquer 
par messagerie dès lors que vous avez donné votre adresse e-mail.
Dans un souci d'économie mais également dans un souci de préserver notre environnement, nous 
souhaitons proposer, aux personnes qui le souhaitent, de recevoir ce bulletin uniquement par voie de 
messagerie, et non plus en version papier.
MERCI de vous faire connaître au secrétariat, si vous souhaitez nous rejoindre dans cette démarche.
Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement.

Communication administrative
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ÇA S'EST PASSÉ A MONTAURIOL

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Nous déplorons la disparition de monsieur Michel GRIZELIN, décédé le 26 janvier 2017. 
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Jorys, né le 26 janvier 2017 au foyer 
de madame Damia MAIANO et de monsieur Régis PIERARD. Toutes nos félicitations !

Le Noël des 
enfants de 
Montauriol

La rifle de Noël à 
Montauriol
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