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Enfin, le revoilà le bulletin municipal ! Hiver et printemps bien arrosés ont quelque peu figés nos neurones. 
Votre journal, victime lui aussi de la dépression ambiante a eu quelques peines à voir le jour. Mais le soleil 
étant de retour et le moral aussi, il est temps de reprendre la plume pour vous donner quelques nouvelles de 
la commune qui n’a pas été épargnée par cet hiver à rallonge. Commençons par les bonnes : les nappes 
phréatiques sont pleines, donc aucun souci pour celles et ceux qui pourront faire perdurer la tradition des 
apéritifs estivaux avec cet alcool jaune dont je tairais le nom. Il y aura de l’eau à volonté pour faire le niveau ! 
Par contre, les nouveautés de ce dernier semestre font que le niveau de notre porte monnaie est inversement 
proportionnel à celui de la nappe phréatique. En effet, les augmentations cumulées de CSG, gaz, électricité, 
gazole et différentes taxes, font que les effets de la seule mesure favorable pour les ménages, qui est la 
suppression de la taxe d’habitation, s’annulent totalement et ont pour conséquence une diminution des 
ressources de chacun. Enfin presque, les patrons des grandes entreprises et leurs actionnaires, ont eux, vu 
leurs revenus flamber. Mais à priori, ça ne concerne pas grand monde à Encourtiech. En résumé, nous pouvons 
dire qu’à la fin de cet hiver, le niveau d’eau est au maximum et celui du porte monnaie au minimum. 
Bonne lecture…. 
Le maire.  
 

ALÉAS CLIMATIQUES. 
Comme beaucoup d’entre vous l’ont constaté, 
deux éboulements et affaissement sur les 
routes de notre commune. L’un sous Commenge, 
qui est pris en charge par le département, et 
l’autre au dessus de Ségalas qui est 
entièrement à la charge de la commune. Coût 
pour Ségalas : 5692 € HT. L’Etat et le 
département nous ont octroyé chacun une 
subvention de 30 %. Nous sommes pour l’instant 
en attente d’une éventuelle subvention de la 
région Occitanie qui nous a précisé que notre 
dossier était à l’étude. 
 
SENTIER DU TOUR DU CHÂTEAU. 
Dans sa dernière séance le conseil municipal a 
décidé de la réalisation d’un sentier en « dur » 
pour faire le tout des vestiges des remparts du 
château d’Encourtiech. Ce sentier sera d’une 
largeur d’environ 1, 5 mètres et sera réalisé en 

sable compacté selon la même technique que la 
voie verte. Quelque soit la période de l’année, 
les visiteurs pourront maintenant faire le tour 
du château les pieds au sec. Le coût de cette 
opération est de 13 712 € financée à 80% par 
l’Etat (30 %) le département (30 %) et la région 
Occitanie (20%). 
 
INTERCOMMUNALITÉ: CONSÉQUENCE DE 
LA FUSION SUR LA VOIRIE. 
La compétence voirie qui avait été déléguée à 
notre ancienne intercommunalité Val Couserans, 
nous a été rendue. C’est donc la commune qui 
depuis le 1er  janvier 2018, doit assumer tous 
les coûts d’investissement et d’entretien des 
voies communales. Concrètement, au cours de 
cette année 2018, c’est la commune qui devra 
supporter les coûts de la réfection de la 
chaussée de Ségalas (pour 40 % du montant, le 
reste étant subventionné) et les 2734 € des 
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opérations de débroussaillage des bords de 
route. Par le passé ces montants étaient pris en 
compte par l’intercommunalité. C’est la fin d’une 
époque… Pour être complet et objectif, 
l’intercommunalité devrait nous verser une 
allocation compensatrice, dont le montant n’a 
pas encore été négocié à l’heure ou nous 
écrivons ces lignes. Pourtant les travaux, nous 
devons les faire ! 
 
TAXE GEMAPI. 
Autre conséquence de la fusion : la prévention 
des inondations, prise en charge par l’Etat, a 
été transférée à l’intercommunalité qui a voté 
une nouvelle taxe pour exercer cette 
compétence. Il en coûtera donc environ 4.50 € 
à chaque habitant des communes du couserans. 
Une taxe de plus et un désengagement de l’Etat 
de plus ! 
 
BRÛLAGE VÉGÉTAUX. 
La préfecture nous rappelle que le brûlage des 
déchets verts est interdit (art 84 du règlement 
sanitaire départemental). Il s’agit du brûlage de 
feuilles mortes, déchets de tonte, branchages, 
etc…. En cas de non respect de ces dispositions, 
il pourrait en coûter aux contrevenants 450 € 
d’amende (art 131-13 du Code Pénal). 
 
REPAS A DOMICILE. 
Nous rappelons qu’il existe un service de 
portage des repas à domicile. Ces repas 
proviennent de la résidence Hector d’Ossun et 
sont livrés sur tout le territoire du Couserans 
sur simple demande. Coût de ces repas : pour 
les bénéficiaires habitant à 10 Km ou moins de 
Saint-Lizier 9.45 € le repas. Pour ceux qui 
habitent à plus de 10 Km 11.24 € le repas. A 
savoir que les bénéficiaires de l’APA peuvent 
bénéficier d’une réduction de ces tarifs. Pour 
tout renseignement appeler le 05 61 96 29 00, 
ou…. venez nous voir. 
 
FISCALITÉ COMMUNALE ET 
INTERCOMMUNALE. 
L’intercommunalité a décidé de modifier les 
taxes locales (foncières, habitation, foncier non 

bâties) et de la porter au taux le plus haut des 
anciennes intercommunalités. En contrepartie, 
pour que les citoyens ne subissent pas 
d’augmentation d’impôts, la commune doit 
baisser les siennes. Et l’intercommunalité 
reverse la différence aux communes par le biais 
d’une allocation de compensation. Dans les faits, 
à Encourtiech, il y aura une légère augmentation 
de la fiscalité locale, notre niveau d’imposition 
étant très bas, nous aurions du voter certaines 
taxes en négatif pour rééquilibrer la fiscalité. 
Sauf qu’un vote en négatif est interdit ! 
Difficile d’expliquer cette nouvelle situation en 
quelques lignes, mais pour celles et ceux qui 
voudraient des explications supplémentaires sur 
cette usine à gaz, n’hésitez pas à nous 
contacter.  
 
OUVERTURE PAYSAGÈRE ; 
Cette opération est aujourd’hui terminée et 
vous pourrez tous voir, que maintenant, de la 
route de Rivèrenert, nous voyons l’intégralité 
des remparts principaux du château. 
 
EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
Opération presque terminée, si ce n’est que 
l’entreprise Orange tarde à intervenir et à 
faire les branchements téléphoniques. Donc les 
poteaux sont toujours là et nous devons 
attendre le bon plaisir d’Orange pour terminer 
cette opération. Effectivement Orange 
entreprise privée n’a plus rien à voir avec 
France Télécom entreprise Nationale…. 
 
RÉSEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE. 
Les travaux de rénovation de ce réseau sont 
entièrement terminés et ont été réalisés sous 
la direction du syndicat des eaux du couserans. 
Aujourd’hui le réseau communal est 
entièrement neuf.  Trois bouches d’incendie ont 
été remplacées ou crées à SOUM, AULUSSAT 
et COMMENGE, ceci aux frais de la commune.  
Ces travaux ont entrainé quelques 
désagréments dans un contexte météo très 
défavorable. On ne peut pas tout prévoir ! 

 
 
        

La suite au prochain numéro…………. 


