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                                   Le mot du Maire       

 

 Me voici donc à nouveau devant la première feuille                                                              

d’un cahier vierge… 

Je suis bien sûr très honorée, émue encore une fois par la                                         

confiance que vous m’accordez, et que vous accordez à l’ensemble de l’équipe municipale ; 

je vous en remercie très sincèrement. 

Permettez-moi de remercier également mes proches – particulièrement mon mari, ma fille, 

mes parents – qui acceptent de partager, condition indispensable pour que cette aventure 

reste possible. 

 

Tout au long de la mandature, je m’attacherai à mettre en œuvre notre projet, pour que 

« Vivre ensemble à Visker » soit une réalité paisible, agréable et bienveillante. 

Je resterai à votre écoute, pour essayer de répondre au mieux à vos besoins, en gardant 

toujours à l’esprit la notion d’intérêt collectif. 

L’envie et la motivation de chacun des membres du Conseil Municipal, l’esprit d’équipe et de 

partage qui nous anime, me permettent aujourd’hui d’aborder ce nouveau cap avec confiance 

et sérénité. 

Vous découvrirez, dans les pages qui suivent, le schéma de notre organisation toute fraîche. 

Comme à l’accoutumée, je compte sur vous pour me faire part de vos attentes, de vos 

souhaits, de vos griefs… le dialogue restant, à mon sens, le meilleur remède à tout problème 

rencontré. 

N’hésitez pas à venir à la Mairie, nous sommes à votre disposition. 

Un grand merci à vous tous ! 

                                                                                              

 

                                                                                                            Maryse VERDOUX 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Le 23 mars 2014 la population de Visker s’est exprimée. 225 Viskerois 

se sont rendus aux urnes et ont permis, dans leur grande majorité, à l’ensemble de la liste 

‘’Vivre ensemble à VISKER’’ d’être réélue. 

 

Les résultats ont été les suivants :        

Inscrits           317            Votants     225                 Taux de participation     70,98 % 

Blancs ou nuls         10                                                Suffrages exprimés       215    

 

 

Maryse VERDOUX                   206 voix                       Didier MEDAILLON        206 voix 

Marcel BOURIETTE                198 voix                       Alain MONTEGUT           203 voix 

Michel CAZALAS                     200 voix                      Anne NICOLAU               213 voix 

Jonathan DOMEC                    211 voix                        Gérard NOGUE               213 voix 

Karine DOMEC-MIQUEU        201 voix                        Eric POIROUX                205 voix 

Stéphane JOLY                       202 voix 

 

 

 



           

Nous tenons à remercier très sincérement les Viskerois qui se sont reconnus dans notre 

projet de gestion de la commune et qui nous ont ainsi renouvellé leur confiance en 

reconnaissant le travail effectué par l’ensemble de l’équipe municipale lors de la précédente 

mandature.  

Cette nouvelle équipe va se nourrir une nouvelle fois de ses différences, chacun apportant ses 

compétences avec le seul souci de travailler en équipe pour œuvrer aux seuls intérêts de la 

commune et de ses administrés. 

Nous porterons, comme précedemment, une attention particulière à l’entretien, la 

conservation et la valorisation du patrimoine communal. Un projet nous tient cependant à 

cœur : la rénovation de la place du village, car la place est l’âme du village, et  permet de 

créer du lien, des temps de rencontre et de partage inter-générationnel… 

Nous nous appliquerons avec engagement et détermination à œuvrer pour le bien de la 

commune tout en restant ouverts au dialogue et à l’écoute de l’ensemble de la population, afin 

que Visker soit un village où il fait bon vivre, où il fait bon vivre ensemble. 

Nous ne pouvons terminer ce petit mot sans remercier une nouvelle fois les conseillers 

sortants ( Jacques DANION – Martine DOMEC – Daniel DOMEC et Marc LAFFONT) qui ont 

œuvré, pour certains durant plusieurs mandats, avec dévouement, disponibilité et  

compétence pour le bien  de la commune                                                                                                                                                              

                                                                                                         L’équipe municipale 



    Le 28  mars 2014, conformément à la loi, le nouveau Conseil Municipal 

s’est réuni pour l’élection de son bureau 

Ont été élus à l’unanimité : 

Maryse VERDOUX maire de notre commune 

 

Et pour l’assister dans sa mission : 

Alain MONTEGUT            Premier adjoint 

Eric POIROUX                 Deuxième adjoint 

Stéphane JOLY               Troisième adjoint 

 

 Les 7 autres conseillers municipaux seront sollicités à hauteur de leurs compétences et de 

leur disponibilité pour travailler en équipe dans l’intérêt de la Commune. 

 

Le 04 avril 2014,  le Conseil Municipal a tenu la première réunion de cette nouvelle 

mandature : 

A l’ordre du jour notamment : 

 

 Le vote du budget primitif : 

 Le budget  prévisionnel s’équilibre de la façon suivante : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

BUDGET 

TOTAL 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 

Crédits 

votés 

 

218 586,00 € 

 

133 949,00 € 

 

77 682,00 € 

 
122 337,00 € 
(dont 104 557 € 

venant de la section 

fonctionnement) 

Restes à 

réaliser 

  
60 000,00 € 30 910,00 € 

Excédent/

Déficit 

reporté 

 

84 637,00 € 15 565,00 € 
 

 

TOTAL 
218 586,00 € 153 247,00 € 371 883,00 € 

 



 

 Le taux des taxes 2014 

Le taux des taxes communales a augmenté 2 fois (2009 et 2012 ) lors de la dernière 

mandature à savoir : 

 2008 2009 2012 Variation 

 

Taxe d’habitation 

 

8,12 % 8,20 % 8 ,35 % 
+ 0,23 

(2,83 %)* 

 

Taxe foncière bâti 

 

5,47 % 6,45 % 6,60 % 
+ 1,13 

(20,66 %)* 

 

Taxe foncière non bâti 

 

56,81 % 56,81% 56,81% - 

*   Inflation 2008/2013  9,80 % 

Pour mémoire les taux moyens départementaux et nationaux en 2013 

 TAUX DEPARTEMENTAL TAUX NATIONAL 

Taxe d’habitation 

 
23,42 % 23,83 % 

Taxe foncière bâti 

 
18,68 % 20,04 % 

Taxe foncière non bâti 

 
54,78 % 48,79 % 

 

Il est décidé de maintenir la pause fiscale pour 2014. 

 La fixation du taux d’indemnités de fonction du Maire et des adjoints 

La loi prévoit, pour les communes de moins de 500 habitants, la possibilité pour le Maire de 

percevoir une indemnité maximale égale à 17 % de l’indice 1015 de la Fonction Publique, soit 

646,25 € mensuels et 6,6 % pour chaque adjoint, soit 250,90 € par mois. 

Le Conseil Municipal a délibéré et décidé, après avis des intéréssés, de garder les mêmes 

taux que ceux appliqués depuis 2007. Madame le Maire percevra donc 131,25 € par mois et 

chacun des adjoints 43,71 €. 

Compte tenu de la dotation forfaitaire de l’Etat versée pour compenser cette dépense, c’est 

donc la somme globale de 346,69 €  qui restera annuellement à la charge de la Collectivité. 

 



 

 

 

 La nomination des délégués aux différents syndicats  

 

 

Pour représenter la commune de VISKER dans les différents organismes intercommunaux ont 

été nommés : 

ORGANISMES DELEGUES 

Communauté de Communes du 

Canton d’Ossun (CCCO) 

 

Maryse VERDOUX (titulaire) 

Alain MONTEGUT (suppléant) 

Syndicat Intercommunal 

Assainissement ADOUR-ECHEZ 

 

Jonathan DOMEC 

Gérard NOGUE (titulaires) 

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

Potable (SIAEP) du MARQUISAT  

 

Alain MONTEGUT 

Eric POIROUX (titulaires) 

Syndicat Départemental de l’Energie 

(SDE) 

 

Stéphane JOLY (titulaire) 

Maryse VERDOUX (suppléante) 

Syndicat Intercommunal du Haut-Marquisat 

(Regroupement Pédagogique VISKER-

LOUCRUP-ORINCLES-LAYRISSE) 

 

Maryse VERDOUX-Eric POIROUX (titulaires) 

Jonathan DOMEC-Michel CAZALAS 

(suppléants) 

Syndicat le Montagnard Routier 

(ligne bus LOURDES-VISKER) 

 

Karine DOMEC-MIQUEU 

Anne NICOLAU (titulaires) 

ADMR 

 
Eric POIROUX 

 

 

 

 

 

 



 la mise en place des Commissions communales 

COMMISSIONS MEMBRES 

Travaux – bâtiments et voirie 

 

 

Responsables : Maryse VERDOUX – Alain 

MONTEGUT 

Membres : Jonathan DOMEC –Stéphane JOLY- 

Gérard NOGUE 

 

Appels d’offres et Adjudications 

 

Responsable : Maryse VERDOUX 

Membres : Gérard NOGUE –Alain MONTEGUT 

 

 

Urbanisme 

 

 

Responsables : Maryse VERDOUX –Eric 

POIROUX 

Membres : Michel CAZALAS –Jonathan DOMEC –

Didier MEDAILLON 

 

 

Environnement, Agriculture et Forêt 

 

 
Responsables : Maryse VERDOUX –Stéphane 

JOLY 

Membres : Marcel BOURIETTE – Karine DOMEC-

MIQUEU- Didier MEDAILLON –Eric POIROUX 

 

 

Aide Sociale (CCCAS) 

 

 

Maryse VERDOUX – Karine DOMEC-MIQUEU – 

Stéphane JOLY – Anne NICOLAU – Eric 

POIROUX 

 

 

Communication et Relations Publiques 

 

 

Maryse VERDOUX – Alain MONTEGUT 

 

Membres : Tout le conseil municipal 

 

 

Commission Communale des Impôts Directs 
(Le Centre des Impôts désignera 6 titulaires et 6 suppléants parmi 

les personnes proposées) 
 

Titulaires proposés                  Suppléants proposés 
Marcel BOURIETTE                                 Alain MONTEGUT 

Eric POIROUX                                          Stéphane JOLY 

Maryse VERDOUX                                    Gérard NOGUE 

Jacques DANION                                     Gérard LARGIER 

Daniel DOMEC                                          Stéphane HUEBER 

Jean DUCO                                              Geneviève CLAVERE 

Albert CONSTANTY                               Christine CAZAUX 

Martine DOMEC                                       Richard SAUTER 

Marc LAFFONT                                       Jean-Claude LOPEZ 

François DOMEC                                      Joseph PUJO 

Emilien SARRES                                       Gabriel LAQUET 

André MASCARAS                                   Joël ARTIGAU 

 

 

Encadrement du personnel 

 

Responsable : Maryse VERDOUX 

 

Alain MONTEGUT –Gérard NOGUE 



 

Autres informations …..de ce début d’année 

 

 les premiers résultats du recensement 

 

Il s’est déroulé du 16 janvier au 15 février 2014. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de la population pour sa disponibilité lors du recueil des 

informations. Nos remerciements  iront également à Madame Laure ARANGO-JOURDAIN,  

notre agent recenseur, et surtout à Danièle VERDOUX, qui a su, au-delà de sa mission d’agent 

coordonnateur, apporter son aide et donner de son temps pour que ce recensement soit 

effectué dans les délais impartis. 

Des premiers résultats, qui demandent toutefois à être validés par l’INSEE, il semblerait que 

la population de VISKER n’ait pas augmenté, bien au contraire ! 

Les nouvelles constructions et leurs apports en habitants n’ont, semble-t-il, pas compensé 

l’envol du nid des jeunes Viskerois, que ce soit définitivement ou pour leurs études (non 

comptabilisés dans la population communale). 

Attendons… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Heureusement, Médéric vient d’arriver !!! 

En effet, le 9 Février 2014, Médéric, Johan, Alexian est venu 

agrandir la famille LE RALLIC installée au 

1 carrera de Marca-Devath.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et adressons toutes nos félicitations à ses parents, ainsi 

qu’à ses frères et sœurs 



 

.Les travaux d’agrandissement du cimetière 

Avant 

 

Maintenant 

 

 

Commencés tardivement, retardés par les intempéries, les travaux du cimetière se sont 

achevés à la veille des élections. Encore quelques petits travaux d’aménagement (goudronage 

de l’allée centrale et du parking à l’entrée, engazonnement de l’espace vert) et la réception de 

ces travaux, d’un montant de  59022 €  suventionnés à hauteur de 68,70 % (40548 €) , 

pourra être effectuée. 

En complément du columbarium intallé en  2010,  20 nouvelles concessions seront donc mises 

à disposition des Viskerois.  

 

 



 

 

       Votre agenda du printemps : 

 

 

- 8 Mai 2014 : commemoration de la fin de la guerre de 1939-1945 : 

cérémonie à 11H30 au Monument aux Morts suivie d’un apéritif offert par la 

municipalité 

- 25 Mai 2014 : élections européennes 

                       Vide-greniers organisé par « Les Amis de Jean-Baptiste » 

  

- 13,14,15 Juin 2014 : Fête locale (le programme vous sera dévoilé ultérieurement) 

 

 

 

                                                            


