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Le mot du Maire  

La mission que vous nous avez 

confiée implique une  grande  

responsabilité  dans ce climat 

d’inquiétude. La municipalité 

aura à cœur d’améliorer votre 

cadre de vie et sera soucieuse 

d’être à l’écoute de chacun et 

au service de tous. Priorité sera 

portée à la sécurité, 

conformément à nos 

engagements (l’aire de jeux ne 

répondant plus aux exigences 

de sécurité sera démontée). La 

création d’un terrain multi-

activités est à l’étude sans 

oublier la réflexion de 

l’aménagement urbanistique de 

la commune. 

Je souhaite remercier l’équipe 

municipale, le personnel 

communal, les membres des 

associations et tous les 

bénévoles qui travaillent à mes 

côtés et contribuent à valoriser 

notre village. 

Je me tiens à votre disposition 

pour vous rencontrer et 

échanger afin de mieux prendre 

en compte vos aspirations. 

Bonne rentrée à toutes et à 

tous. 

Rachel LAUTRE 

 

 

 

Audit des comptes :  

 

 

Dès le mois d’avril, et conformément à 

ses engagements, Mme le Maire a 

souhaité réaliser un audit de la situation 

financière de la commune. Cette 

analyse rétrospective (2008-2013) a été 

confiée à l’Agence Technique 

Départementale de la Haute Garonne 

(organisme crée à l’initiative du Conseil 

Général en 1985 qui a pour mission 

d’assister les mairies dans différents 

domaines : conseil juridique, gestion de 

personnel, analyse financière, 

assistance en urbanisme, etc.). La 

commune étant adhérente à l’A.T.D., 

cette étude n’a pas engendré de coût 

financier.  

Vous trouverez ci-joint la synthèse de 

cette étude et sur notre site internet ou 

en consultation à la mairie, le rapport 

complet de l’audit rendu le 7 juillet 

2014.  

Cette étude sera complétée par une 

analyse prospective qui permettra de 

définir les possibilités financières des 

années à venir. 

 

 

 

En dépit d’une situation financière 

fragile, notre équipe travaille sur les 

futures opérations qui pourront être 

menées pour répondre à vos besoins.  

A cet effet, la commission finances, 

dirigée par le 1er adjoint Mr Jean-

Pierre BOMBAIL a entrepris un travail 

de rationalisation des dépenses. 

Plusieurs décisions ont déjà été 

prises  telles que le changement 

d’opérateur téléphonique (économie 

réalisée = 3 000 € / an environ), le 

changement de prestataire pour la 

maintenance du matériel de l’école et 

de la salle des fêtes (économie 

réalisée = 700 € / an environ), la 

diminution des indemnités des élus 

(économie réalisée = 900 € / an 

environ).  

La recherche d’économies 

supplémentaires est en cours, 

notamment la diminution de la facture 

énergétique (en concertation avec les 

professionnels ERDF et le SDEHG) 

qui représentait 19 569 € en 2013. 

. 

.  

 

-Pour joindre le secrétariat : contactgibel@gmail.com 
-Pour joindre les élus : mairie.gibel@gmail.com 

 

Joindre la mairie par mail, 

désormais deux adresses 

mailto:contactgibel@gmail.com


des conseils muni 
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 Un site 

 pour GIBEL 

Le site internet de la 

mairie www.mairie.gibel.fr 

est désormais en ligne. 

Vous pourrez y trouver 

toutes les informations 

pratiques (horaires 

d’ouverture, permanences 

d’élus, comptes rendus 

des conseils municipaux, 

etc.) mais également les 

adresses des producteurs 

locaux, les informations 

liées à l’urbanisme, etc. 

Nous tenons à remercier 

pour leur participation 

bénévole : Sandra 

MAZINGANT, Françoise 

VIALA et Eric MOREL. 

 

Démocratie 
participative 

Vous souhaitez participer 

à la vie de votre 

commune, rien de plus 

simple, inscrivez-vous 

dans une des 

commissions de travail 

mises en place par la 

municipalité  : finances, 

communication, travaux et 

voirie, environnement, vie 

scolaire, urbanisme et 

patrimoine, citoyenneté, 

emploi et solidarité. 

Envoyez votre demande 

par courrier ou par mail 

(formulaire contact sur 

notre site) à M
me

 le Maire 

en précisant la 

commission dans laquelle 

vous souhaitez être inscrit. 

Nous avons fait le choix pour 2014 de nous consacrer 

exclusivement à l’amélioration et l’entretien des 

bâtiments existants : 

Au foyer : l’estrade sera sécurisée par la mise en place 

d’une barrière amovible (demande de subvention en 

cours). Ceci permettra aux enfants de l’école de 

pratiquer des activités sportives y compris par temps de 

pluie. 

A l’école : les toilettes extérieures ont été rénovées 

durant l’été. 

A la mairie : L’humidité dégrade fortement le bâtiment. 

L’enduit de la façade extérieure devra donc été repris et  

les chantiers  d’insertion de COLAURSUD ont été 

sollicités pour travailler à la remise en état de la tour. 

A l’église : les chéneaux ont été débouchés. 

Journée « GIBEL 
PROPRE » 
Le samedi 11 octobre prochain, la 

municipalité organise une journée 

de solidarité destinée à nettoyer 

le village. 

Au programme : Démontage des 

jeux de la promenade, évacuation 

de tuiles canal, vidange du puits 

de l’église, nettoyage du mur de 

la maire. 

Un pique-nique sera offert à tous 

les bénévoles.  

 Fleurissement de   
l ’église  

A l’occasion de ses 90 ans, 

Monsieur Robert LACANAL a 

souhaité faire don à la commune 

de plantations destinées aux 

deux bacs devant l’église. Merci 

à lui  pour cette généreuse 

initiative, merci également aux 

personnes qui les ont plantées. 

Wifi en accès libre 

Un ordinateur et une imprimante 

sont désormais en libre accès à 

la mairie.  

Permanence 
d’élus  

Une permanence sera assurée 

le 1
er

 samedi de chaque mois de 

10h à 12h. N’hésitez pas à venir 

nous rencontrer ! 

 

La recherche d ’un 
blason  

D’après nos recherches et  

malgré  la présence d’un 

château sur la commune, aucun 

blason officiel n’existe à ce jour. 

Il nous semble intéressant de 

nous pencher sur l’histoire de 

Gibel et de rassembler les 

habitants qui le souhaitent pour 

un échange dans le but d’aboutir 

à la création d’un blason.  Si 

vous souhaitez participer à cette 

aventure, inscrivez-vous à la 

commission histoire et 

patrimoine auprès de M
me

 le 

Maire. 

 

 

En 2014, priorité à l’entretien  

Journée « GIBEL PROPRE » 

Nous comptons 

sur votre 

participation 

Inscrivez-vous 

en ligne  

www.mairie.gibel.fr 

ou par 

téléphone au 

05.61.08.14.52 

 

http://www.mairie.gibel.fr/
http://www.mairie.gibel.fr/

