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L’équipe municipale
Daniel VIDAL, Maire et Vice-Président de la communauté 
Bernard MAS, Maire-Adjoint et conseiller communautaire 
Bernard ROUMESTANT,  Maire-Adjoint, conseiller communautaire et  

membre du bureau syndical du PnrHL 
Nicole STELLA Maire-Adjoint 
Christiane ROQUE Maire-Adjoint 
Claude GAYRAUD – Françoise PONS – Antoine PROENCA - Cédric SENDERENS –  
Maurice BLANC – Laure SALES - Olivier RAZIMBAUD – Nathalie SICARD -  
Bernard ARRIBAT - Jean-Louis RAZIMBAUD 

Ensemble pour Murat
Nous voilà au terme du mandat que vous nous avez confié les 23 et 30 
mars 2014 et au moment où nous vous devons de présenter le bilan de 
nos actions. Un bilan de mandature municipale, c’est un tout petit instant 
à rajouter à la longue histoire de Murat-sur-Vèbre et à celle qu’écrirons 
les prochaines équipes. C’est aussi une belle aventure humaine d’une 
équipe de 15 hommes et femmes, les uns issus de la liste Ensemble 
pour Murat et les autres de la liste Vivre à Murat et … tous muratais ! 
Un bilan, ce sont les projets de l’équipe précédente que nous avons 
poursuivis et mis en œuvre, ce sont ceux que nous avons décidés au 
cours de cette mandature, et que nous avons réalisés ou pour quelques-
uns d’entre eux encore en cours. Ce sont les choix que nous avons faits 
pour le futur de notre commune. Ce sont les conditions de conduire 
l’action publique par le dialogue et la concertation lors des présenta-
tions publiques des grands dossiers ou dans les commissions muni-
cipales ; l’attention que nous portons à chacun d’entre vous en vous 
informant précisément tout au long du mandat de nos actions par le 
bulletin municipal et la publication intégrale des comptes rendus des 
conseils municipaux ; la disponibilité de quelques-uns d’entre nous à 
participer activement aux instances communautaires. 
C’est aussi le respect de nos engagements électoraux que nous vous 
avions proposés en 2014 et que vous retrouverez dans les pages sui-
vantes parmi les réalisations de notre équipe municipale. 
 

Daniel VIDAL
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Visite de l’Inspection Générale de l’Administration 
à la Maison de Services au Public des Monts de Lacaune
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Ensemble pour Murat
Services à la population     2014 – 2020

Ouverture de la Maison 
d’Assistants Maternels Tout 
en couleurs
Pour pallier l’absence d’assistantes 
maternelles à domicile sur le terri-
toire, il a été décidé de créer dans 
le bourg une Maison d’Assistants 
Maternels et de la mettre à dispo-
sition d’une association agrée pour 
accueillir les enfants de 2 mois ½ à 
3 ans. La MAM « Tout en couleurs » 
a ouvert à la rentrée scolaire 2019 
avec deux assistantes maternelles.

Une nouvelle Mairie
Le souhait d’affecter le bâtiment école-mairie au seul usage des 
écoles et celui de fournir un service d’accueil au public mieux adap-
té a conduit à décider à l’unanimité d’une nouvelle mairie en février 
2016. Ouverte au public en juin 2018, de nouvelles permanences 
de services ont pu ainsi être proposées et la modernisation de nos 
services municipaux démarrée. 

Distributeur Automatique de Billets
Par suite de la fermeture du DAB du Tabac-presse, un distributeur 
24H/24H à frais d’exploitation partagés entre la banque et la com-
mune a été installé au centre du bourg en 2015.

Agence postale intercommunale
Décidée en juin 2014, l’agence postale intercommunale a ouvert ses 
portes au sein de l’Office de Tourisme en juin 2015. Elle propose 
depuis, des horaires d’ouverture chaque jour du lundi au samedi de 
9h15 à 12h15.

Écoles
Toutes les classes disposent maintenant d’un tableau numérique. La 
réhabilitation des salles de classe a démarré par la mise à disposi-
tion d’une première classe toute neuve aux CM1/CM2. 
Le quatrième poste d’enseignante longtemps menacé a été conser-
vé. Les effectifs de la dernière rentrée scolaire et l’ouverture de la 
MAM confortent le pôle jeunesse de notre territoire.

Services à la population
De nouveaux services appréciés     

Distributeur bancaire  13 119 retraits dont 519 par des porteurs étrangers

Agence postale   4 186 opérations soit 349/mois
    16 278 € Ventes et affranchissements   
    800 opérations financières             
    34 714 €  versés   
    114 077 €  retirés   

Les services en chiffres en 2018

Gendarmerie : 
Le lieutenant-colonel 
Pierre Couve, comman-
dant du groupement de 
gendarmerie du Tarn a 
confirmé la pérennité 
de notre gendarmerie 
lors de sa participa-
tion à la cérémonie des 
vœux de janvier 2019
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Espace ludo-sportif
L’espace ludo-sportif, ouvert au public à la ren-
trée scolaire 2016, propose une piste d’athlétisme 
à destination du scolaire et participe aux activités 
proposées par l’accueil jeunesse de l’été. Il ren-
contre un grand succès, peut-être dû au choix des 
équipements par les petits usagers de nos écoles !

Bâtiments communaux et communautaires
La réhabilitation de la salle des fêtes a démarré par sa rénovation ther-
mique extérieure. Le projet a bénéficié d’une aide exceptionnelle (50 % 
du montant des travaux) par le dispositif des certificats d’énergie géré 
par le Pnr du Haut-Languedoc.
La réfection de la toiture de l’église Saint-Etienne a été complétée par 
la restauration de son clocher dans son état à la fin du XIXème siècle. 
Protection électrique pour nos quatre églises et abat-sons pour deux 
d’entre elles…
Une cuisine a été aménagée dans la salle du Petit Train permettant aux 
associations de proposer une restauration respectant les normes sani-
taires d’aujourd’hui.
La nécessaire réfection de la façade de l’école primaire met en valeur 
le bâtiment centenaire et son éclairage installé par le service technique 
embellit notre cœur de village.

Patrimoine et cadre de vie
Une attention particulière a été portée à la restauration du « petit » patrimoine avec le soutien 
du mécénat local : jasse de Combe la Jousse, lavoir des Senausses, sources historiques du 
Causse et de Plos, remise à La Bessière avec une aide bénévole déterminante … 
Pour Candoubre, l’aménagement d’une friche industrielle a permis d’améliorer la circulation 
automobile au centre du hameau et de proposer un espace de rencontre convivial pour ses 
habitants.
Et pour notre centre bourg : fleurissement des avenues de l’Albigeois et du Languedoc, les 
fresques de Robert Lherbette grâce à un mécénat d’ENEDIS, la création d’espaces fleuris par 
notre service technique … 

72% de subventions obtenues en moyenne 
sur nos projets !

Urbanisme et cadre de vie
Des réhabilitations significatives des bâtiments patrimo-
niaux et un espace de jeux sur l’espace du Petit Train

le chiffre
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Le réseau d’eau potable public
La mise en œuvre de la protection des captages initiée par la muni-
cipalité précédente a été poursuivie. Cette phase a été associée dès 
2014, à une réflexion plus globale sur la réhabilitation complète du 
réseau public communal afin de fournir durablement une eau potable 
respectant strictement la réglementation sanitaire. Le projet validé 
par l’autorité de tutelle de l’Etat comporte cinq réseaux indépendants, 
et donc 5 captages contre les 11 initiaux, pour desservir l’ensemble 
de la commune. Quatre réseaux sont à ce jour opérationnels et la der-
nière tranche, l’installation d’une unité de traitement continu à Cam-
parnau, est inscrite au budget 2019. La gestion du réseau, assurée 
par le service technique municipal, a permis d’en améliorer significa-
tivement les performances autant dans le domaine qualitatif que celui 
de l’exploitation des ressources. Le réseau sera élargi, à la demande 
des usagers, au hameau de Bessoles.

Les routes – La sécurité
Au-delà de l’entretien régulier du réseau, des dispositifs de réduction de la 
vitesse dans le bourg de Murat et le hameau de Candoubre ont été mis en 
œuvre. Une nouvelle voie d’accès pour une meilleure sécurité de la liaison 
du hameau de Félines avec la Départementale vient d’être ouverte. 
En ce qui concerne le déneigement, de nouvelles conventions ont été si-
gnées avec le Département pour une meilleure coordination avec le centre 
d’exploitation départemental des routes et un nouvel équipement munici-
pal, un tracteur plus performant, a été acquis en 2018.
Des aménagements du parvis de l’église Saint-Etienne et de son parking ont 
été réalisés pour une meilleure protection du cimetière à l’égard du ruissel-
lement de l’eau de pluie.
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Environnem
ent        2014 – 2020

Environnement
Un nouveau réseau public d’eau potable pour garantir une 
distribution durable dans le cadre du contrôle sanitaire  
réglementaire

Entretien de la voirie 
Un investissement financier significatif pour notre commune et la com-
munauté des communes : 1 300 000 € sur la durée de la mandature
Et un service technique expérimenté et bien équipé pour assurer l’entre-
tien en direct de nos 70 kms de voies communales 

Le réseau public d’eau potable
Le coût des analyses du contrôle sanitaire de l’eau a été divisé par 2 en 3 
ans. Le rendement du réseau général pour la protection de la ressource 
est passé de 70% à près de 95% avec la suppression des pertes sur les 
réseaux intermédiaires comme celui de La Bessière (2/3 de perte à l’ori-
gine), et celui du Causse (la moitié) …à 
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Office de Tourisme
La mutualisation des services postaux et touristiques a permis 
d’ouvrir tout au long de l’année et sur une plus large plage ho-
raire un Bureau d’Information Touristique, l’un des 7 bureaux de 
l’Office de Tourisme de la Communauté et le quatrième par sa 
fréquentation. L’aménagement des locaux a été complété par un 
espace d’exposition pour présenter le travail des artistes locaux 
et des expositions de forte notoriété en partenariat avec les mu-
sées d’Occitanie. 

Randonnées
Le numéro SPECIAL RANDONNÉE du bulletin municipal d’avril 2018 
a fait découvrir les quatre nouveaux circuits créés sur le territoire 
de notre commune. Nous disposons maintenant de randonnées 
pédestres pour un public familial et des randonneurs avertis. Elles 
proposent la découverte de notre patrimoine, de nos paysages 
et de l’un de nos Espaces Naturels Sensibles avec des tables de 
lecture et lorsque nécessaire une passerelle pour garder 
les pieds au sec !

Le camping municipal
Une étude d’orientation a été lancée en 2015 avec l’aide 
de la Fédération des campings et la CAUE pour dessiner 
l’avenir de notre camping dont les installations ne ré-
pondent plus à la demande. Parmi les grandes orienta-
tions, son déplacement sur le haut de la colline est pro-
posé dans le PLUi.

Soutien aux associations
Notre commune est connue pour ses animations cultu-
relles et festives tout au long de l’année et celles, les plus 
fréquentées, pendant la période estivale. Elles sont pro-
posées par nos associations locales que nous soutenons,  
par le prêt de matériel, l’accompagnement pour la com-
munication, l’aide significative de notre service technique 
lors de leurs préparations.

Tourisme Culture Loisirs
Une identité touristique, patrimoniale et culturelle affirmée

Pause pique-nique sur nos circuits de randonnées, la jasse 
a fait l’objet d’une restauration à l’identique grâce au soutien 
de la Fondation du Patrimoine et du mécénat d’Agno’Inter-
pro, une association interprofessionnelle pour la promotion 
de l’agneau de Lacaune.
C’est sur le site qu’a été tournée par FR3 Aquitaine la 
séquence sur l’agriculture locale de l’émission CAP SUD 
OUEST 

La Jasse de Combe la Jousse, une restauration exemplaire

 un soutien financier direct de 10 000 € par an 
Associations
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Action économ
ique        2014 – 2020

Commerces/artisanat
Le soutien aux commerces/artisans du territoire 
et l’accueil aux initiatives entrepreneuriales pour 
créer de nouvelles activités a été une préoccupa-
tion majeure de ce mandat. Le bilan est constitué 
de réussites et de dossiers en cours. Pour les réus-
sites, la plus remarquée, c’est l’installation d’une 
entreprise artisanale dans les locaux de l’usine 
agro-alimentaire de Candoubre fermée pour rai-
sons économiques.  
Il faut aussi citer l’installation d’une conserverie 
dans la zone artisanale de proximité proche de la 
station-service et l’extension de l’entreprise Millas 
sur celles des Argieuses. 
Pour les dossiers en cours, c’est la fermeture du bar malgré les efforts de notre communauté 
villageoise et une reprise par l’initiative privée qui tarde. 

Agriculture
La mise en application de nouvelles règles d’admi-
nistration pour les biens de section concernait au 
premier chef notre commune pour plus de 1 000 
hectares. Nous disposons maintenant d’un cadre 
administratif et financier permettant une gestion 
rigoureuse et transparente, respectant les droits 
de tous les membres des sections et lorsque né-
cessaire de faire valoir l’intérêt général. 
L’opération a permis de conforter l’outil agricole 
de nombre d’agriculteurs, d’établir formellement 
les contrats de baux et de transférer à la commune 
les parcelles d’intérêt général. 

Station-service
La station-service communale initiée par la municipalité précédente, gérée en délégation de 
service public, a été ouverte au public en avril 2014. Installée pour pallier la disparition de l’offre 
privé, elle a rencontré un grand succès par les tarifs proposés et son emplacement.

Action économique
Un soutien résolu à l’économie locale et à son  
développement

 un soutien financier direct de 10 000 € par an 660 000 litres de carburant délivrés en 2019  
contre 220 000 en 2013 sur la commune

à retenir

Concours des prairies fleuries 2016 
 ©Pnr Haut-Languedoc



2014-2020
Un investissement élevé sans 
augmentation de la fi scalité
Investissement  global   2 614 385 €

Matériel, outillage  
120 274 €

Achat terrains  
8 300 €

Constructions, Equipements 
et travaux divers
1 060 209 €

Budget général      1 188 783 €

Achat terrains  
38 590 €

Travaux
1 387 462 €

Budget annexe Eau et assainissement     1 426 052 €

à retenir

À noter que l’aide directe de l’Etat de 163 984 € en 2013, n’est plus que de 93 228 € en 2019.

28 %

Près de quatre fois le montant de notre propre 
investissement communal de 721 823 €

grâce aux subventions obtenues.

              COMMUNE MURAT              COMMUNES IDENTIQUES
Taxe d’Habitation   6,80%     12,34%
Taxe foncière   13,50%    15,41%
Taxe foncier non bâti  71,24%    43,70%

Taxes locales inchangées depuis 2014

28%

11%

35%

12%

14%

Région
1%

Département


