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Le mot du maire
Nous venons d’adopter le dixième budget
depuis notre élection en 2001.
Pour la dixième année consécutive, nous
poursuivons nos travaux d’investissement tout
en stabilisant nos taux d’imposition
communaux.
C’est le fruit de notre gestion financière
optimisée qui nous permet d’améliorer notre
cadre de vie et de moderniser nos
équipements.
Ensemble, continuons dans cette direction !
Cordialement.
Jean-Yves Duclos

DIMANCHE 2 MAI 2010
à partir de 9h et toute la journée autour de la Salle Polyvalente

www.villeneuve-deriviere.fr

Joël BAYLAC est Conseiller municipal
depuis 2008.
Joël, qu’est-ce qui vous a poussé
rejoindre le Conseil Municipal ?

à

Je suis gestionnaire d’établissements publics
d’enseignement depuis une trentaine d’années ; ma
mutation en septembre 1995 dans l’Académie de Toulouse
m’a conduit à gérer le Collège Didier Daurat et depuis
septembre 2009 le Lycée de Bagatelle.
Le Comminges ne manque pas d’attraits et très vite j’ai
cherché à m’installer avec ma famille dans les environs de
Saint-Gaudens sans trop m’en éloigner.
Mon choix s’est porté sur le village de Villeneuve de Rivière
qui face aux Pyrénées offre des infrastructures de qualité, des
commerces de proximité et de nombreuses activités
socioculturelles.
Une des façons de s’intégrer dans la vie d’un village est de
participer au milieu associatif ou à l’action municipale. C’est
pour cela qu’en 2008 j’ai intégré la liste conduite par JeanYves DUCLOS.
Sur quels thèmes avez-vous choisi de travailler ?
Compte tenu de mon expérience professionnelle, j’ai choisi
de participer aux travaux de plusieurs commissions :
- commission d’appel d’offres,
- commission communale des impôts directs,
- commission économie, questions sociales et financières,
- commission urbanisme.
Certaines d’entre elles fonctionnent plus que d’autres,
notamment la commission d’appel d’offres dont le rôle
principal est d’engager les finances sur des investissements
qui nécessitent une publicité et une mise en concurrence
dans le cadre des marchés publics.
Un dernier mot ?

Animations gratuites pour les enfants toute
la journée (jeux gonflables).
A 11h et 15h, ambiance féria avec la banda
« Les Incomparables ».

J’apprécie de participer à la mise en œuvre du projet
municipal qui a été largement approuvé et qui permet un
développement harmonieux de la commune en préservant le
cadre de vie, l’épanouissement des plus jeunes et une
gestion budgétaire rigoureuse.

Comptes administratifs 2009
Il s’agit des dépenses et des recettes enregistrées en 2009 :

Compte Administratif Principal
Compte Administratif Régie transports
Compte Administratif Assainissement

Excédent
Excédent
Excédent

43 993 Euros
20 074 Euros
28 872 Euros

Compte Administratif Lotissement Armajou

Excédent

46 828 Euros

Excédent global : 139 767 Euros
Tous les comptes de la commune pour 2009 sont donc excédentaires et validés par les services du Trésor
Public.

Synthèse du budget 2010
Comme les années précédentes, le budget 2010, voté par le conseil Municipal, 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 des actions incitatives permettant de favoriser l’extension ou l’implantation d’activités.
HABITAT
Entière commercialisation du nouveau lotissement communal d’habitations quartier Armajou.
CADRE DE VIE
−
−
−
−
−

Réaménagement de l’entrée Est de la commune autour du complexe sportif et de la salle polyvalente.
Rénovation de la rue des Anciens Combattants et du passage Turbelle.
Travaux par le Conseil Général sur des voies départementales.
Remplacement des lampadaires quartier Clos de Courneille et lotissement Encausse.
Renforcement de la défense incendie quartier Biroc.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Réalisation de l’assainissement collectif au quartier du Château.
ECOLES
Création d’un préau de 60m² à l’école maternelle.
SPORT
Création d’un arrosage automatique intégré au stade d’honneur et régénération de la pelouse.
MATERIELS SERVICES TECHNIQUES
− Renouvellement du tracteur et de l’épareuse.
− Remplacement du tracteur tondeuse.
− Acquisition d’un camion polybenne de 3,5 tonnes.

Synthèse du budget 2010
3/ La stabilité des taux communaux des impôts locaux pour la 10ème année
consécutive
Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par le
Conseil Municipal :
TAXES

2010

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.).
D’après le site Internet du Ministère de l’ Economie et des Finances :
Part communale moyenne Taxe d’Habitation à Villeneuve : 51 Euros par habitant.
Part communale moyenne Taxe d’Habitation en France pour les communes de la même importance
démographique : 102 Euros par habitant.
Ainsi, par notre action , nous veillons à ne pas amputer le pouvoir d’achat des Villeneuvois.

Habitat
Nouveau lotissement communal Armajou
La réalisation de cette opération est un succès puisque tous les
lots sont vendus et que les premières constructions ont débuté.
Ainsi, nous poursuivons le développement maîtrisé de notre
commune.
Les travaux de finition du lotissement (revêtement de la voirie,
etc.) seront réalisés en 2011 dès que les maisons seront
achevées.
Dans ce contexte de crise immobilière qui perdure, notre commune résiste bien puisqu’en quatre mois nous
venons de délivrer une quinzaine de permis de construire d’habitations nouvelles.

Cadre de vie
Chemin de Petit Jean
Afin de protéger de l’érosion le fossé du chemin de Petit Jean, un
empierrement a été réalisé par les agents municipaux.
Cette opération permet de sécuriser les dépendances de la chaussée.

Cadre de vie
Rénovation de la Rue des Anciens Combattants et du Passage Turbelle à proximité de la Mairie
Ces travaux en cours de réalisation concernent :
- le remplacement des conduites d’eau par le Syndicat de la Barousse,
- la réfection intégrale du revêtement de la chaussée en enrobé.
Ainsi, après la rue des Artisans à l’Automne 2009, nous poursuivons notre programme de rénovation des
voies communales.

Passage Turbelle

Rue des Anciens Combattants

Réaménagement de l’Entrée Est de la Commune
Comme cela avait été annoncé dans le programme municipal, nous avons engagé une opération importante
de réaménagement de l’Entrée Est de la Commune qui permettra de sécuriser et d’embellir ce secteur très
fréquenté.
Ainsi, ont été réalisés :
* l’effacement des réseaux et la création d’un cheminement piétonnier protégé rue du Moulin d’Aulné entre le
Stade et la Salle Polyvalente (en septembre, la finition des trottoirs sera effectuée en bi-couche beige),
* la création d’un espace multi-activités de 2000 m2 entre la Salle Polyvalente et le magasin ASM,
* la modernisation de l’éclairage public autour du complexe sportif,
* la réfection du revêtement des parkings du stade, de la salle polyvalente (en septembre) et d’une partie de
la rue du stade.
Pour toutes ces opérations, nous pouvons noter le travail remarquable réalisé par le SIVOM, l’entreprise
Cassagne et le personnel municipal.

Avant

Après

Opération d’effacement des réseaux et création du chemin piétonnier rue du
Moulin d’Aulné

Réalisation de trottoirs rue du Stade
par le personnel municipal

Assainissement collectif quartier du Château
Cette opération qui permettra de raccorder au « tout à l’égout » une trentaine d’habitations du quartier du
château vient de commencer.
Ainsi, nous traiterons les problèmes de salubrité publique de ce secteur qui s’est fortement densifié.

