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Le mot du maire
Le Conseil Municipal vient d’adopter le budget 2013 qui favorise la poursuite de
l’expansion de notre Commune. Ainsi, après l’ouverture de la Maison de Retraite
médicalisée, d’autres activités devraient voir le jour. Pour accompagner ce développement,
de nouvelles opérations et de nouveaux aménagements agrémenteront notre cadre de vie.
Grâce à nos finances saines et à notre gestion optimisée, ces projets seront menés en 2013
avec une stabilité de nos taux d’impositions communaux pour la 13ème année consécutive.
Ensemble, continuons dans cette direction !
Cordialement.
Jean-Yves Duclos

Dimanche 5 mai 2013
à partir de 9 h aux abords de la Salle Polyvalente

Comptes administratifs 2012
Il s’agit des dépenses et des recettes enregistrées en 2012 :
Compte administratif Principal

Excédent

13 810€

Comptes administratifs annexes

Excédent

108 035€

Excédent global

121 845€

Tous les comptes de la commune pour 2012 sont excédentaires et validés par les services du Trésor Public.

Synthèse du budget 2013
Comme les années précédentes, le budget 2013 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 :
Economie et services
- Accompagnement de l’installation de la Maison des Assistantes Maternelles.
- Poursuite des actions incitatives permettant de favoriser l’extension ou l’implantation d’activités.
Cadre de vie
- Aménagement de la rue des Acacias entre le salon de coiffure et la Place de l’Ormeau.
- Rénovation de voies communales.
- Réalisation d’un plateau multisports et d’une aire de jeux à côté de la salle polyvalente.
Bâtiments et cimetière
- Réfection de la toiture de la Salle des Fêtes de la Serre.
- Agrandissement du nouveau cimetière.
Ecoles
- Remplacement de menuiseries extérieures de l’école Maternelle.
Le conseil municipal vient de retenir toutes les entreprises attributaires de ces travaux. Ainsi, toutes les
opérations annoncées dans cette rubrique débuteront à compter du mois d’avril 2013 pour se terminer cet
été.

3-/ La stabilité des taux communaux des impôts locaux en 2013 pour la 13ème année
consécutive.
Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par le
Conseil Municipal :
TAXES

2013

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 de Rivière : 59 euros par habitant.
Part communale moyenne Taxe d’Habitation en France pour les communes de la même importance
démographique : 111 euros par habitant.
Ainsi, par notre action nous veillons à ne pas amputer le pouvoir d’achat des Villeneuvois.
Malgré ce contexte général de crise, Villeneuve continue de se développer et de préparer l’avenir.
Depuis 10 ans :
− 300 emplois nouveaux dans la commune,
− 400 habitants supplémentaires.

Services
Maison de retraite médicalisée de 80 lits « Le Cercle des Ainés »
Cette nouvelle structure dans la commune a ouvert ses portes comme prévu le 21 décembre 2012.
Le Cercle des Ainés accueille 80 résidents dans un établissement adapté, spacieux et fonctionnel.
De plus, des services et commerces Villeneuvois ont pu nouer des relations contractuelles avec la Maison de
retraite et ainsi développer leurs activités.
Afin de revaloriser l’entrée Est de la commune, les colonnes de tri sélectif vont être prochainement
enlevées. Des containers enterrés seront installés sur le parking du stade.

« Le Cercle des Ainés »

Ouverture officielle de la chambre funéraire
En décembre 2012, nous avions rencontré Rémi BEUCHER et
Florence, gérants des Etablissements LACROIX Funéraire ; ils
nous avaient accordé un entretien pour nous présenter leur
projet (cf. Villeneuve Infos n°46 de décembre 2012).
Rémi BEUCHER est bien connu par de nombreux Villeneuvois car
il a travaillé pendant plusieurs années à la CCL et a également
porté les couleurs de l’équipe de football locale.
Ils viennent de terminer l’implantation de leur activité. Jean-Yves
DUCLOS accompagné d’un de ses adjoints, Claude PLUMET, s’est
rendu sur le site, le 27 mars dernier, pour leur remettre l’arrêté
municipal autorisant l’ouverture au public.
Tous nos vœux de réussite à Rémi et Florence.
Contact : 05 61 79 67 42 / lacroixfuneraire@gmail.com

Cadre de vie
Aménagement de la rue des acacias entre le Salon de coiffure et la place de l’Ormeau
L’opération de renforcement et d’effacement des réseaux est aujourd’hui terminée ainsi que le busage du
fossé.
Maintenant, débutent les travaux de bordurage et de création d’un cheminement piétonnier sécurisé avec la
réfection totale de la chaussée en enrobé par le Conseil Général.

Avant les travaux d’effacement des réseaux

Après les travaux d’effacement des réseaux

Aire de grand passage des gens du voyage
sur le site du Parc des Expositions
Nous vous apportons de nouvelles informations sur ce projet mené par la Communauté de Communes du
Saint-Gaudinois depuis bientôt un an et demi.
Notre recours déposé au mois d’août 2012 auprès du Tribunal Administratif de Toulouse a permis de
bloquer momentanément ce projet néfaste pour le développement économique de notre Canton.
En effet, comme nous l’avions relevé, la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois n’avait pas la
compétence statutaire et n’avait donc pas le droit de réaliser une aire de grand passage des gens du voyage.
Dès le mois d’octobre 2012, le Président de la Communauté de Communes a demandé une modification
statutaire afin de régulariser son erreur et malgré le vote défavorable de notre Conseil Municipal, une
majorité de conseils municipaux du canton dont celui de Saint-Gaudens a décidé de transférer la
compétence Aire de Grand Passage des gens du voyage à l’Intercommunalité.
Dans le cadre des modifications statutaires de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois, nous vous
rappelons que réglementairement le vote du Conseil Municipal de Saint-Gaudens est prédominant.
Comme vous pouvez le constater, l’Intercommunalité prend de plus en plus d’importance et deviendra
encore plus puissante lors du prochain renouvellement municipal avec notamment l’application de la
nouvelle loi de Décentralisation actuellement à l’examen au Parlement.
Lors du débat d’orientation budgétaire du mois de février 2013, le Président de la Communauté de
Communes du Saint-Gaudinois a rappelé sa volonté de réaliser cette opération.
Bien entendu, nous restons opposés à ce projet et nous vous tiendrons informés sur son évolution.

