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Le mot du maire

DIMANCHE 3 MAI 2009

Le Conseil Municipal vient d’adopter le
budget 2009 qui comme les années
précédentes sera dynamique et maîtrisé.

à partir de 9h et toute la journée autour de la Salle Polyvalente

En effet, il associera de nombreux
investissements nécessaires et
indispensables au développement de notre
commune avec une stabilité des taux
d’imposition communaux pour la neuvième
année consécutive.
Dans cette période de crise, dans l’intérêt de
tous, nous devons poursuivre cette gestion
financière optimisée.

Animations gratuites pour les enfants toute la
journée (jeux gonflables, etc.).

Ensemble, continuons dans cette direction !
Cordialement,
Jean-Yves Duclos

A 11h et 15h, ambiance féria avec la banda « Les
Incomparables ».

Elue Conseiller Municipal en 1995, Marie-Thérèse HERIVEAU est Adjoint au maire en
charge du cadre de vie depuis 2008.
Marie-Thérèse, quelle est le rôle de la commission cadre de vie ?
Notre objectif est d’apporter des améliorations à notre village pour le bien être de ses habitants
mais aussi pour son embellissement.
Quels sont les projets à court terme ?
Bientôt, vous allez pouvoir admirer la tour du cimetière, vestige de l’ancienne église romane, rénovée et illuminée.
Phare de notre commune, cette tour va se voir de très loin à la ronde.
Déjà, c’est la route dite « chemin de la chapelle » qui se pare de verdure puisque les bas côtés de cette voie ont été
arborés afin de donner à cette entrée du village une impression de calme et de sérénité.
Un dernier mot ?
Le conseil municipal en son entier se mobilise afin que tous ces projets aboutissent pour le bonheur des
villeneuvois.

Economie
Point S
La société Point S nous informe d’un changement important. En effet, Myriam Cassé, Patrick Redonnet et
Sébastien Pourteau vont transférer dans le garage de Villeneuve de Rivière leurs activités sises à GourdanPolignan.
Ainsi, ce sont désormais 6 employés qui pourront vous servir, soit pour entretenir votre véhicule, le réparer
quelle que soit sa marque, ou encore changer un pneu.
On trouvera aussi sur ce site de 1300 m² la location de voiture avec Avis, la vente de véhicules neufs et
occasions, un déstockage de pneus tout au long de l’année, ou encore une exposition permanente de la
marque BMW. Et c’est sans compter sur l’ouverture d’une boutique d’accessoires auto.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h. Ex. RN 117 à côté de l’Escale. Pour les contacter : 05.61.95.47.37
pour la location de voiture, et le 05.61.89.21.09 (05.62.00.70.40 à partir du 1er mai).

Ecoles
Tout comme les enfants grandissent, les écoles ont connu quelques transformations au cours des dernières
années.
Rénovation de l’ensemble des locaux de l’école primaire ainsi que la garderie et la cantine, réalisation d’une
nouvelle salle de 55m² au primaire, acquisition de matériel informatique (en primaire, une vingtaine
d’ordinateurs, imprimantes) et installation d’Internet, mise en place des Plans de Mise en Sûreté
régulièrement actualisés...
Voilà quelques unes des actions de la municipalité pour donner aux petits écoliers les meilleures conditions
d’enseignement. C’est sans compter sur l’achat d’un bus neuf en 2007 répondant aux dernières normes de
sécurité afin d’assurer dans d’excellentes conditions le transport scolaire des enfants.
Côté activités extra-scolaires, la commune remet chaque année une somme à l’Association Bibliothèque
pour tous et aux écoles primaire et maternelle pour qu’elles acquièrent ensemble des livres pour les
enfants, au travers d’échanges réciproques.
Au printemps, les ordinateurs du primaire devraient être remplacés, tandis que l’école maternelle sera
équipée d’une nouvelle télévision accompagnée d’un lecteur de DVD, dont peuvent déjà profiter les enfants
du primaire. Les tout-petits pourront aussi apprendre à cuisiner, avec la préparation d’une petite cuisine
dans la salle près de l’entrée avec installation d’un évier et d’un four.
2010 devrait voir la maternelle rénovée, avec notamment la peinture des classes et la réhabilitation des
stores extérieurs.

Comptes administratifs 2008
Il s’agit des dépenses et des recettes enregistrées en 2008 :

Compte Administratif Principal
Compte Administratif Assainissement
Compte Administratif Régie transports

Excédent
Excédent
Excédent

9 508 Euros
3 060 Euros
11 896 Euros

Excédent global : 24 464 Euros
Tous les comptes de la commune pour 2008 sont donc excédentaires et validés par les services du Trésor
Public.

Synthèse du budget 2009
Comme les années précédentes, le budget 2009 s’oriente autour de trois 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
notre commune
Voici la liste des principaux projets retenus en matière d’équipement :
ÉCONOMIE
- Poursuite de nos actions incitatives permettant d’accueillir de nouvelles activités en collaboration avec la
Communauté de Communes du Saint-Gaudinois.
SPORT
- Rénovation de l’éclairage des courts de tennis.
CADRE DE VIE
- Embellissement et sécurisation de la rue des écoles.
- Réaménagement de la rue du Moulin d’Aulné entre le stade et la salle polyvalente.
- 2ème tranche d’élargissement de la Voie romaine à la Serre par le Conseil Général.
- Couche de roulement en enrobé de la rue Anselme Arrieu à la Serre.
- Travaux sur les voies communales.
- Éclairage de la côte du Balaric et reprise de la chaussée.
- Pose de lampes d’éclairage public.
- Plantation d’arbres le long de la RD 21 Chemin de la Chapelle par le Conseil Général.
PATRIMOINE
- Restauration et illumination de la Tour Romane située au cimetière.
- Extension de l’atelier communal.
- Achat de terrains au quartier Armajou.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- Côte du Balaric et Chemin des Prés.
- Quartier Armajou et fin de la Rue des Bourdalats.

3/ La stabilité des taux communaux des impôts locaux pour la 9ème année
consécutive
Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par le
Conseil Municipal :
TAXES

2009

2000

Taxe d’habitation

4,00%

4,00%

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.).

Travaux et Cadre de vie
Chemin de la Chapelle
Le chemin de la Chapelle a sorti ses habits de printemps ! Le Conseil Général à la demande de
la municipalité a financé la plantation d’arbres tout le long de cette route. Nous poursuivons
ainsi l’amélioration de notre cadre de vie.

Extension de l’atelier communal
Afin que le personnel technique dispose de locaux plus fonctionnels, une extension de 125 m² de l’atelier
communal situé Impasse de la Chapelle est en cours de réalisation. Cette opération subventionnée à 50 % par
le Conseil Général devrait se terminer avant l’été.

Voie Romaine
Le Conseil Général poursuit les travaux d’élargissement de la Voie Romaine. Cette opération
permettra de sécuriser ce secteur dans l’intérêt des riverains et des usagers de cette voie. Le
revêtement définitif de la chaussée sera réalisée prochainement.

Rénovation du Réservoir situé Rue du Château
par le Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save
Les travaux de rénovation du réservoir sont terminés. Ils ont consisté en la reprise de
l’étanchéité intérieure et en la réfection du revêtement extérieur.
Le Syndicat des Eaux a poursuivi au premier trimestre l’amélioration du réseau dans
notre commune, dans la Rue des Ecoles et dans la Rue Anselme Arrieu au niveau de la
salle des fêtes de la Serre.
Nous rappelons qu’en 2009, pour la quatrième année consécutive, le prix de l’eau a été stabilisé.
Assainissement collectif Côte du Balaric et Chemin des Prés
Après avoir réalisé le raccordement au tout-à-l’égout des 23 habitations du Clos de
Courneille au premier trimestre 2009, le prochain chantier concernera la Côte du Balaric
et le Chemin des Prés.
Ces quartiers seront desservis par l’assainissement collectif d’ici l’été.
Nous profiterons de cette opération pour effacer les lignes téléphoniques au bas du Chemin du Balaric et
pour créer un réseau d’éclairage public le long de cette côte.
Nous terminerons cette opération par la reprise intégrale du revêtement de la chaussée en bicouche.
Ancien dépôt de déchets verts en bord de Garonne
Compte tenu des dépôts sauvages constatés sur ce lieu et suite aux remarques formulées par les services de
l’Etat, nous avons été dans l’obligation de fermer définitivement ce site.
Vous pouvez continuer à déposer gratuitement vos déchets verts à la déchetterie intercommunale située à
Saint-Gaudens en direction de Miramont de Comminges.

