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DIMANCHE 4 MAI 2008
à partir de 9h et toute la journée
autour de la Salle Polyvalente

Suite aux élections municipales,
notre nouvelle équipe s’est mise
au travail afin de poursuivre
l’action engagée depuis 2001.
Comme les années précédentes,
notre commune dégage des
résultats excédentaires qui nous
permettent en 2008 de stabiliser
pour la huitième année
consécutive
nos
taux
d’impositions communaux .

Animations gratuites pour les enfants toute la journée :

Le premier dossier important de
cette mandature concerne
l’ouverture d’une quatrième
classe à l’école primaire.

•

atelier maquillage et sculpture de ballons animé par
l’association ENFANT’FARE ;

•

jeux gonflables géants.

Ainsi, ensemble, nous continuons
à développer sereinement
Villeneuve.

A 11h et 15h, « Les Lavandières » lavent leur linge sale
en public : spectacle gratuit qui ravira petits et grands.

En vous remerciant pour votre
confiance réaffirmée le 9 mars
dernier.
Cordialement,
Jean-Yves DUCLOS

Commissions extra-municipales
Vous découvrirez en dernière page, les 5 nouvelles
commissions communales et les adjoints responsables.
Comme en 2001, elles sont ouvertes à l’ensemble des
villeneuvois intéressés.
Inscrivez-vous dès maintenant à la mairie.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2007
Il s’agit des dépenses et des recettes comptabilisées en 2007.
Compte Administratif Principal :
Compte Administratif Assainissement :
Compte Administratif Régie transports :
Compte Administratif Logements communaux :

Excédent
Excédent
Excédent
Excédent

EXCEDENT GLOBAL :

18 339€
12 362€
6 571€
3 242€

40 514€

Tous les comptes de la commune pour 2007 sont donc excédentaires et validés par les services
du Trésor Public.
Nous poursuivons ainsi notre gestion financière optimisée.

INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Lors de la séance d’installation du Conseil Municipal, il a été décidé de reconduire à l’identique
les indemnités du Maire et des adjoints.
Aussi, les élus renoncent à plus de 50% des indemnités légales. Cela représente une économie
d’environ 35 000 euros par an pour le budget communal permettant de financer diverses actions
municipales.
Indemnités brutes
annuelles perçues

Indemnités brutes
annuelles légales

Économie annuelle
pour la commune

Maire

8 979€

19 304€

10 325€

5 adjoints

2 518€ * 5 =
12 590€

7 407€ * 5 =
37 035€

24 445€

Total

21 569€

56 339€

34 770€

BUDGET COMMUNAL 2008

Comme les années précédentes, le budget 2008 s’oriente autour de trois grands axes
prioritaires :

1.

La maîtrise des frais de fonctionnement grâce notamment à la poursuite de
notre gestion financière optimisée.

2.

L’effort important d’équipement afin de favoriser le développement de la
commune.
Principaux projets retenus en matière d’équipement :
ECONOMIE

Poursuite de nos actions incitatives permettant d’accueillir de nouvelles activités en collaboration
avec la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois.
SPORT
Réfection du dernier court de tennis.

BUDGET COMMUNAL 2008 (suite)
ECOLES
L’Inspection Académique vient de nous informer de la création d’une nouvelle classe à l’École
Élémentaire de Villeneuve de Rivière et de l’ouverture d’un 4ème poste d’enseignant.
Cette création est liée en partie à l’augmentation de la population de notre village mais avant
tout à un phénomène particulier, à savoir le passage en Cours Préparatoire de 25 enfants de la
Maternelle qui modifie donc de manière importante les effectifs de l’École Primaire.
Il est possible, sauf nouvelles données démographiques, que cette nouvelle classe ne soit que
provisoire.
Toutefois, afin d’accueillir les élèves dans d’excellentes conditions, le Conseil Municipal a
décidé de construire une nouvelle salle d’une cinquantaine de mètres carrés.
En effet, si dans l’avenir cette classe n’était pas pérennisée, la salle nouvellement créée
servirait à d’autres activités pédagogiques.
Un permis de construire a été déposé mi-avril et un appel d’offres permettant de retenir une
entreprise pour la construction de ce nouveau bâtiment a été publié.
Les travaux devraient donc débuter fin juin pour se terminer à la rentrée 2008.

CADRE DE VIE
Travaux sur les voies communales.
Pose de nouvelles lampes d’éclairage public.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Préparation d’une nouvelle tranche de « tout à l’égout ».

3.

La stabilité des taux communaux des impôts locaux pour la huitième année
consécutive.
TAUX VOTES

2008

2000

Taxe d’habitation

4%

4%

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

8,15%

8,15%

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

48,64%

48,64%

Cet effort important d’équipement accompagné d’une stabilité de nos taux communaux
d’impôts locaux ne peut être réalisé que grâce à :
•

la poursuite de notre gestion contrôlée des finances de la commune ;

•

une mobilisation importante des subventions auprès de nos partenaires (Etat, Conseil
Régional, Conseil Général, etc.).

Le nouveau Conseil Municipal
Jean-Yves
DUCLOS
Claude
PLUMET
Marie-Hélène
LONGEAUX
Pierre
SAFORCADA

Maire
Président du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save
Vice-président de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
Maire adjoint
Responsable de la commission « Économie, questions sociales et financières »
Maire adjoint
Responsable de la commission « Écoles »
Maire adjoint
Responsable de la commission « Animation, communication et associations »

Marie-Thérèse Maire adjoint
Responsable de la commission « Cadre de vie »
HERIVEAU
José
SANCHEZ

Maire adjoint
Responsable de la commission « Urbanisme — Travaux »

Nathalie
ARRIBAS

Conseiller municipal

Joël
BAYLAC

Conseiller municipal

Laurent
CASTERAN

Conseiller municipal

Éliane
CHAUVET

Conseiller municipal

Pia
CRIVELLARI

Conseiller municipal

Jean-Pierre
DEGUITRE

Conseiller municipal

Virginie
DOZ

Conseiller municipal

Pierre
LAY

Conseiller municipal

Gilbert
MARTIN

Conseiller municipal

Théodore
MASI

Conseiller municipal

Claudine
PINTON

Conseiller municipal

Serge
SENSAT

Conseiller municipal

Louis-Jean
SOUEIX

Conseiller municipal

SYNDICAT DES EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE
Le 26 avril 2008, Jean-Yves DUCLOS a été réélu, pour 6 ans, Président de cette structure qui comprend 247
communes réparties sur trois départements et qui dessert 85 000 habitants.

