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Le Mot du Maire
Chères villeneuvoises, chers villeneuvois,

www.villeneuve-deriviere.fr

Dimanche 6 décembre 2015
Noël des Enfants
A partir de 14h à la salle polyvalente

Ce numéro 54 s’est fait attendre mais nous
souhaitions, dans ce contexte plus que
préoccupant de baisse des dotations de
l’Etat et de création d’une taxe
supplémentaire au niveau intercommunal,
vous expliquer précisément quels en sont les
impacts pour notre commune et ses
habitants.
L’excellente gestion des années précédentes,
associée à une fiscalité privilégiée, nous
permet d’affronter les difficultés qui se
profilent plus sereinement que d’autres mais
les décisions prises par le Gouvernement et
la Communauté de Communes du SaintGaudinois ont des conséquences directes
sur nos impôts et notre capacité à investir.
Ainsi, ce villeneuve.infos intègre une double
page spéciale « finances » afin que chacune
et chacun d’entre nous puisse appréhender
au mieux la situation et avoir une lecture
facilitée de son avis de taxes foncières.

Dimanche 13 décembre 2015
Repas des Aînés
A partir de 12h à la salle polyvalente

Important : la Mairie invite par courrier les
enfants de la commune, jusqu’à 12 ans, au Noël
des Enfants et les villeneuvoises et villeneuvois
à partir de 60 ans au Repas des Aînés.
Si vous n’avez pas reçu de courrier d’invitation
alors que vous répondez aux critères ci-dessus,
merci de vous faire connaître à la Mairie pour
vous inscrire avant le 27 novembre. Nous en
profiterons pour mettre à jour nos fichiers.

Elections régionales 2015
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13
décembre 2015. Il s'agit des dernières élections
générales avant l'élection présidentielle de 2017.

De nombreux points d’actualité sont
également développés : aménagement
foncier et forestier, rentrée scolaire, activités
économiques, travaux de voirie, vie
associative, animations de fin d’année, etc.

Le périmètre des régions pour les élections
régionales est celui issu de la loi du 16 janvier
2015 relative à la délimitation des régions.

Bonne lecture.

Pour les élections régionales, les listes sont
régionales mais elles sont composées de sections
départementales : chaque liste est constituée
d’autant de sections qu’il y a de départements
dans la région.

Cordialement.

Claude PLUMET

Notre « nouvelle » région couvrira les anciens
territoires de Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées.

Aménagement Foncier Agricole et Forestier
Le projet du nouveau parcellaire ainsi que le programme des travaux connexes (création de chemins
d'accès, de fossés, remise en état des sols, plantations…) seront soumis à une enquête publique du 19
octobre 2015 au 21 novembre 2015 inclus.
Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné, le 24 juillet 2015, Madame Myriam DE
BALORRE en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Paul MARCHIONI en qualité de
Commissaire-Enquêteur suppléant.
Le dossier d’enquête sera consultable à la mairie de Villeneuve de Rivière dès l’ouverture de
l’enquête, et pendant toute sa durée, aux heures d’ouverture habituelles. Deux registres d'enquête, l'un
portant sur le nouveau parcellaire, l'autre portant sur le programme des travaux connexes, seront
disponibles pour recevoir toute réclamation ou observation des intéressés et du public.
Durant l'enquête, le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de
Villeneuve de Rivière aux dates suivantes :
•

lundi 19 octobre 2015 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,

•

mardi 3 novembre 2015 de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,

•

samedi 21 novembre 2015 de 9h00 à 12h00.

Les observations peuvent également être adressées par courrier avant la fin de l'enquête publique à
Madame Myriam DE BALORRE, Commissaire-Enquêteur - Mairie - place de la Mairie - BP1 - 31800
VILLENEUVE DE RIVIERE.
Il est à noter que le bornage des nouvelles parcelles qui sera effectué n'est pas définitif. Il permet aux
propriétaires de visualiser les nouvelles attributions avant l'enquête publique. Il peut être modifié par la
Commission Communale d'Aménagement Foncier à l'issue de l'examen des réclamations consignées sur
le registre.
Il est impérativement demandé aux propriétaires et aux exploitants de laisser les bornes en place.
Dans le cas où une borne serait endommagée ou enlevée, il y a lieu de le signaler à la mairie. Celle
-ci ne doit pas être réimplantée par le propriétaire ou l'exploitant qui s'expose à des sanctions.
Pour plus d'information, se reporter à l'avis d'enquête publique disponible sur le site internet du CD31 :
•

http://www.haute-garonne.fr/fr/nos-actions/agriculture/l-agriculture-en-haute-garonne/
amenagement-foncier/projets-d-amenagement-foncier-agricole-et-forestier-en-cours.html

•

ou sur le site internet et en mairie de Villeneuve de Rivière : www.villeneuve-deriviere.fr

Sécurité civile
•

Le 17 juin 2015, un exercice de sécurité a été organisé par les services de l’Etat sur le site de Fibre
Excellence. Le scénario consistait en un accident industriel générant un nuage toxique et causant de
nombreuses victimes. Les objectifs généraux étaient de tester les dispositions spécialisées ORSEC, la
mise en œuvre des plans de sauvegarde dans les communes concernées, ainsi que l’alerte des
municipalités et de la population. L’exercice a permis d’évaluer les dispositifs de prévention, la
réactivité et l’organisation des acteurs.

•

Le 29 septembre a eu lieu, entre 9h et 9h45, un essai de la sirène d’alerte des populations
récemment installée sur le toit de la Mairie. Le signal d’alerte se compose de 3 séquences d’une
minute et 41 secondes puis d’une séquence de fin d’alerte de 30 secondes. Un essai sera effectué
tous les premiers mercredis du mois à midi.

Ecoles : c’est la rentrée !
Les enfants de Villeneuve ont retrouvé le chemin de l’école le mardi 1er septembre.
Petits et grands étaient ravis de revoir leurs camarades sous les regards attentifs de Claude PLUMET,
Maire, et d’Emilie SUBRA, Maire Adjointe en charge des Affaires scolaires.
Monsieur RUFFAT, Directeur du Groupe scolaire, et l’équipe pédagogique ont accueilli les 139 élèves
répartis entre la Maternelle et le Primaire.

Elodie DERRUA (Moyenne et Grande Sections, CP-CE1 et CM1-CM2), Léa KRAEMER (CP-CE1),
Valérie BEAUFILS (Petite et Moyenne Sections), Caroline DE LEPINAY (CP-CE1), Marie GOUAZIOU
(Moyenne et Grande Sections), Marie-Laure HERY (CE2) et Patrick RUFFAT (Directeur ; CM1-CM2).

De nombreux travaux et un projet de nouveau dortoir à l’étude !
D’importants travaux ont été réalisés pendant les vacances :
•

•

Rénovation du hall d’entrée de la Maternelle : reprise des plafonds
(avec pose de nouveaux luminaires) et peintures (murs, plafonds,
portes, casiers et porte-manteaux). Un renforcement de la charpente a
également été réalisé par l’entreprise villeneuvoise de Vincent SOUEIX :
CONSTRUCTION BOIS COMMINGEOISE.
Travaux de mise aux normes de l’installation électrique de l’ensemble
du Groupe Scolaire.

D’autres travaux sont programmés pour les vacances d’automne : dernière
tranche de remplacement des menuiseries à la Maternelle et pose de volets
roulants électriques pour l’ensemble du Groupe Scolaire.
Une étude est également en cours pour créer un dortoir supplémentaire à la
Maternelle.

Une nouvelle jeunesse pour le
hall de la Maternelle.

Finances co
Depuis 2001, notre équipe s’est engagée à développer Villeneuve de Rivière tout en veillant à maîtriser la
fiscalité des ménages villeneuvois préservant ainsi leur pouvoir d’achat.
Cela s’est traduit par une stabilité des taux d’imposition communaux sur la période 2001-2014 inclus.
Au 31.12.2014, la fiscalité moyenne par habitant (taxes foncières et habitation) des communes de la
même strate démographique que la nôtre est 72% plus élevée ! 288 € en moyenne par habitant contre
167 € en moyenne par habitant à Villeneuve.
Claude PLUMET l’évoquait en première page, notre environnement évolue et nous subissons, comme
l’ensemble des communes du Saint-Gaudinois, deux décisions majeures prises pour l’une au niveau
national et pour l’autre au niveau intercommunal.
Au niveau national, le Gouvernement a décidé de diminuer progressivement le montant de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) que l’Etat reverse aux communes pour financer une part
de leurs charges de fonctionnement. Pour une commune comme Villeneuve, la DGF représentait plus de
20% de ses ressources.
Au niveau intercommunal, l’ancienne majorité a voté en début d’année, le gel de la dotation de
solidarité et la création d’une taxe supplémentaire pour les ménages. Les délégués de la commune
de Villeneuve qui siègent à la Communauté de Communes ont voté contre cette décision car nous
jugeons que le nécessaire travail d’optimisation des charges de fonctionnement de la Communauté n’a
pas été réalisé et que pour ses habitants c’est une double peine : nouvelle taxe et suppression de la
dotation de solidarité que les communes à plus ou moins longue échéance devront répercuter sur leurs
contribuables !
Pour mesurer l’impact de ces décisions, il est nécessaire de bien appréhender les ressources dont dispose
notre commune pour fonctionner :
2013
Fiscalité des Ménages - Taxes foncières et d'habitation (1)
Communauté de Communes - Attribution de compensation (2)
Communauté de Communes - Dotation de solidarité (3)
Etat - Dotation Globale de Fonctionnement (4)
Département - Droits de mutation (5)
Revenus des immeubles loués par la commune
Total

268 000 €
201 000 €
28 800 €
163 000 €
51 300 €
64 000 €
776 100 €

2014
280 000 €
201 000 €
14 500 €
159 000 €
48 860 €
61 800 €
765 160 €

2015
305 000 €
201 000 €
- €
146 000 €
40 000 €
60 000 €
752 000 €

Variation
2013-2015
37 000 €
- €
- 28 800 €
- 17 000 €
- 11 300 €
4 000 €
- 24 100 €

1. Ce produit fiscal progresse tous les ans sous l’effet de l’augmentation du nombre d’habitants et de la progression des bases
fixées par les services fiscaux.
2. Cette somme correspond à la compensation de taxe professionnelle qui n’est plus directement perçue par la commune. Ce
montant est stable.
3. La Communauté qui bénéficie du dynamisme de la taxe professionnelle reverse à chaque commune membre une part des
nouveaux produits fiscaux. Cette dotation a été gelée cette année.
4. Dotation forfaitaire et de solidarité rurale versée par l’Etat communément appelée Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF).
5. Correspond aux droits perçus sur les transactions immobilières de Haute-Garonne. Centralisée par le Conseil départemental
puis reversée aux communes selon différents critères.

Depuis 2013, la commune, qui est considérée comme « riche », a l’obligation de verser annuellement une
somme fixée par l’Etat au Fonds de péréquation (30.000 € en 2014). Les sommes ainsi collectées sont
ensuite redistribuées par l’Etat à des communes dites « pauvres ».
En trois ans, les revenus de la commune ont donc baissé de près de 25.000 € auxquels s’ajoutent les
30.000 € versés au fonds de péréquation soit près de 55.000 € au total.

ommunales
Comme vous pouvez le constater, les décisions prises au niveau national et intercommunal ont
inévitablement un impact majeur sur les ressources des communes qui sont contraintes de compenser
ces baisses de dotation :
•

En diminuant leurs charges de fonctionnement ; notre commune a déjà accompli un travail
important d’optimisation : 463 € en moyenne par habitant à Villeneuve contre 619 € pour la
moyenne des communes de même taille dont 205 € contre 259 € pour les charges de personnel.

•

En investissant moins ; notre commune a beaucoup investi ces dernières années en mobilisant
des subventions importantes qu’il ne serait plus possible d’obtenir aujourd’hui. Certes notre
endettement moyen par habitant est plus élevé que celui des communes de même taille (958 €
contre 596 €) mais nous avons su investir au bon moment. Un investissement important serait à
réaliser pour rénover la Salle Polyvalente et nous travaillons actuellement sur un montage financier
permettant de réaliser cette opération durant ce mandat.

•

En augmentant les impôts locaux (foncier et habitation) ; vous l’avez compris, nos charges de
fonctionnement étant optimisées, le seul levier dont dispose la commune aujourd’hui pour
continuer à fonctionner est la fiscalité des ménages. C’est le côté injuste de la décision de l’Etat
qui ne récompense pas les communes qui ont fait des efforts importants sur leurs charges de
fonctionnement tout en investissant massivement ces dix dernières années. Qui plus est, nous
avons été mis devant le fait accompli de la baisse de la dotation de solidarité de la Communauté de
Communes. Nous avions anticipé la baisse de la dotation de l’Etat mais pas celle-ci. Nous avons
donc voté une augmentation de nos recettes fiscales couvrant ce différentiel soit 14.000 € ce qui
représente une augmentation de 13 € pour un ménage qui payait 1.019 € de foncier sur le bâti en
2014. Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez découvrir comment est répartie une taxe foncière
entre les différentes collectivités ; seulement 21 % sont pour la commune. Vous y constaterez
également, la création de la taxe au niveau intercommunal, votée par l’ancienne majorité début
2015, qui pèse 65 % de l’augmentation totale (64 € sur 99 € dans l’exemple).

Exemple d'un ménage qui payait 1 019 € de
taxes foncières sur le foncier bâti en 2014
Mairie de Villeneuve de Rivière
Communauté de Communes du St-Gaudinois
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Taxe Ordures Ménagères (SIVOM)
TOTAL

Taux voté par la
commune

part de la taxe
2014 perçue par
collectivité
224 €
- €
602 €
193 €
1 019 €

part de la taxe
% de la taxe 2015
Augmentation par
2015 perçue par
perçue par
collectivité
collectivité
collectivité
237 €
13 €
21%
64 €
64 €
6%
607 €
5€
54%
210 €
17 €
19%
1 118 €
99 €
100%

Taux voté par la
Communauté de
Communes

Taux voté par le
Conseil
Départemental

Taux voté par le
SIVOM

Bases fixées par les services fiscaux. Si vous réalisez des travaux dans votre habitation, les services fiscaux
augmentent votre base.

Economie et Services
L'Imprimerie GM est heureuse de vous accueillir dans ses
nouveaux locaux situés chemin de la chapelle (entre la supérette
et la CCL) .
Le local, en plus de ses travaux habituels d'imprimerie (particuliers
& administratifs) permet à présent d'accueillir de gros véhicules
pour les marquages publicitaires (bus, poids lourds...) tout en
maintenant les mêmes tarifs ! N'hésitez pas à les contacter par
téléphone au 05 61 79 56 88 ou sur leur site www.numeprint.com.

KPMG, premier cabinet français d’audit, d’expertise comptable et
de conseil, est installé sur la commune de Villeneuve de Rivière
depuis le 30 juin.
Depuis plus de 80 ans, KPMG accompagne partout en France les
dirigeants d’entreprises, les artisans, commerçants, professions
libérales, les entreprises familiales les ETI, les PME.
Le projet initié par le villeneuvois Robert JULLIA ancien directeur
de KPMG Saint-Gaudens vient de se concrétiser avec le nouveau
directeur François BOURGOIN qui a pris la direction de KPMG
Saint-Gaudens depuis septembre 2013.
Régine et Alain BOUSSAID ont cédé leur fonds de commerce à
Virginie et Sébastien PLANCHON, jeune couple, commerçants depuis
une dizaine d’années. Cette cession s’accompagne d’un changement
d’enseigne, la supérette est désormais exploitée sous la marque SPAR
du groupe CASINO.
Virginie et Sébastien vous y accueillent du lundi au samedi de 7h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h.
Tél : 05 61 88 68 39 ou 09 66 87 58 69.
Nous souhaitons la bienvenue à Virginie et Sébastien et adressons tous
nos vœux de réussite à Alain et Régine pour leurs futurs projets.
Monsieur BOUSSAID vous informe qu’il continuera la vente de pizzas, le
vendredi sur le parking de la Salle des Fêtes à la Serre et le samedi et
dimanche sur le parking de la Salle Polyvalente (06 79 69 29 29).

De gauche à droite : Virginie et
Sébastien PLANCHON et Alain et
Régine BOUSSAID.

Après deux années d’existence, la Cave des Binchous transfère ses
locaux au 11, RD 817 (ancien local GM Numeprint). Vous pourrez y
découvrir plus de 300 références de bières, plus de 200 références de
vins de toutes régions, divers whisky et alcools, champagnes et
liqueurs ; seront également proposés des fromages trappistes et des
maroilles, des coffrets cadeaux pour toutes les occasions y compris CE
et entreprises et des fûts de bières avec la possibilité de location de
tireuses. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h30. Le dimanche de 10h à 12h30. Tél : 05.61.88.25.38
ou 06.83.26.23.19

Cadre de vie
Des travaux sont en cours sur la moitié ouest du Chemin des Champs (partie
urbanisée) :
• Busage du fossé au nord de la chaussée avec création d’un trottoir
enherbé.
• Pose de bordures des deux côtés de la chaussée.
• Réfection des entrées des riverains avec pose de caniveaux si nécessaire.
• Goudronnage de la chaussée.
Ces travaux sont réalisés par le SIVOM dans le cadre du Pool Routier pour un
montant global de près de 100.000 € avec une subvention du Conseil
Départemental.

Vie associative
L'école de karaté Villeneuvoise a le plaisir de
vous retrouver pour une nouvelle saison, à la
salle des sports à côté de la Poste.

La Gymnastique Volontaire Villeneuvoise
vous propose une rentrée sportive avec un
nouveau cours Piloxing Knockoot.

Dans une ambiance conviviale, nous vous
proposons de venir découvrir un art martial à la
portée de tous.

Notre animatrice Morgane a fait le stage au mois
d’août pour toutes celles qui veulent vraiment se
donner à fond !

Les cours ont repris le 9 septembre 2015.

Venez rejoindre Morgane le mardi de 12h15 à
13h à la Salle des Sports à côté de la Mairie.

Pour les "BABY" à partir de 5 ans le samedi de
10h00 à 11h00.
Pour les "ENFANTS" de 7 à 11 ans le mercredi de
17h30 à 18h30 et le vendredi de 18h00 à 19h00.
Pour les "ADO - ADULTES" le mercredi de 18h30
à 20h00 et le vendredi de 19h00 à 20h30
Pour les cours de "DEFENSE TRAINING" le
samedi de 11h00 à 12h30.
Vous pourrez retrouver toutes les informations
du Club sur la page Face book : Ecole de karaté Villeneuve de Rivière
3 cours d'essai vous seront proposés avant de
vous inscrire. Les inscriptions se feront au
moment des cours à la salle des sports à
Villeneuve de Rivière à côté de la poste.
Nous vous attendons nombreux.

Le Renforcement Musculaire, Pump et le Piloxing
le mercredi.
Zumba adultes enfants le vendredi à la Salle
Polyvalente.
Gym entretien, abdos, fessiers cuisses, bras,
stretching gym douce et Pilate toujours aux
mêmes horaires.
Le tarif reste inchangé 100 euros pour l’année
pour les adultes et 65 euros pour les enfants
assurance comprise.
Alors à vos baskets pour vous faire du bien au
corps et à la tête.
Le Bureau.
Vous pouvez consulter le Site de la Mairie pour
plus d’infos.

Les Flagueurs de Villeneuve vont entamer leur sixième saison. Pour rappel le rugby flag est un jeu sans
contact fait de passes, d’évitements et de courses ; toute personne peut s’ y essayer.
Les entrainements ont toujours lieu le jeudi soir à 19h30.
A noter que l’association organise un loto le mardi 10 novembre à la salle polyvalente.

L’Aïkido est un art martial japonais qui a pour
principe de se servir de la force du partenaire en
utilisant
essentiellement
des
mouvements
circulaires dans les déplacements pour contrôler,
projeter et neutraliser. L’Aïkido ne comporte pas
de compétition et respecte parfaitement le sens de
flexion naturel des articulations. Il aide à
développer : assurance, maîtrise de soi,
concentration, précision, force de caractère, justice
et sagesse. Les cours sont dirigés par Briac
GAUTIER (3ème Dan).
Un cours d’essai gratuit (certificat médical).
Où ? Salle des sports à côté de la Poste.
Quand ? Mercredi de 20h00 à 21h30 et
Vendredi de 20h30 à 22h00.
Tél. : 06 66 25 96 06
Web : aikido-yoshinkan-france.fr
C’est avec enthousiasme que les 25 joueurs
licenciés actuels des Vipères de l’USV XIII ont
repris le chemin de l’entraînement pour préparer
la nouvelle saison.
L’entraîneur Richard STÉFANI sera épaulé par
Richard BEL qui rejoint le groupe qui s’est
beaucoup étoffé pendant l’été.
Le championnat débutera en octobre. La poule et
le calendrier ne sont pas encore connus.
Le grand loto de début de saison se déroulera le
vendredi 30 octobre dans la salle polyvalente.
Réservez votre soirée, c’est aussi une façon de
soutenir le club dans son fonctionnement.
Un grand merci aux supporters qui sont de plus
en plus nombreux à venir encourager les
« ROUGES et NOIRS » chers au président Gilbert
MARTIN. La saison s’annonce prometteuse.
Gageons qu’une fois encore, ils ne seront pas
déçus !
L’ACEC 31 est une association au bureau
récemment remodelé, elle a pour but d’organiser
des manifestations équestres en partenariat avec
le centre équestre de Césamme de Saint Médard.
Depuis deux mois, l'association et ses bénévoles,
se déplacent au cœur des petits villages
commingeois, et proposent des balades à poneys
et en calèches pour le plus grand plaisir des
enfants et des adultes.
Présent au vide grenier de Villeneuve de Rivière, la
journée s'est déroulée à merveille, et petits et
grands étaient ravis de se promener à poneys.
Venez partager notre passion au Centre équestre
de Césamme, et dans notre association où plaisir
et passion sont au rendez vous.

L'association ENFANT'FARE a fait sa rentrée le
dimanche 13 septembre. C'est avec un stage de
zumba pour les enfants et piloxing pour les
adultes, animé par MO'ZUMBA que cette année a
débuté.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 31
octobre à l'occasion d'Halloween pour participer
à la soirée la plus effrayante de l'année. Un tract
vous sera distribué dans les semaines à venir afin
de vous indiquer le déroulement de cette soirée.
Vous recevrez également à partir de la mioctobre la visite des membres de l'association
pour la vente des chocolats de noël.
Et pour terminer cette année 2015, rendez-vous
à l'atelier maquillage lors du Noël des enfants
organisé par la mairie et au traditionnel marché
de Noël de l'école afin de venir déguster de
nombreuses gourmandises sucrées.
Le Comminges Yoseikan Budo (CYB) fête ses
trente ans lors de cette nouvelle « Saison
Sportive Anniversaire 2015 - 2016 » et s’agrandit
encore. Les inscriptions se font au Club à l’heure
des cours, le mardi à 20h pour les adultes et le
mercredi à 14h30 pour les enfants, à la « Salle
des Sports » à côté de la Mairie à Villeneuve et le
mercredi pour les enfants à 16h45 à la « Maison
des Associations » de Gourdan-Polignan près de
la Bibliothèque).
Vos Cours sont toujours dispensés par vos deux
Professeurs Diplômés d’Etat ; de la Jeunesse, de
l’Education Populaire, et du Sport :
Corinne GARCIA : 4e DAN FFKDA ; Championne
du Monde, 2 fois ; 2e à la Coupe du Monde, 1
fois ; 3e aux Championnat du Monde, 2 fois ; 3e à
la Coupe du Monde, 2 fois ; Championne de
France, pendant 6 années consécutives.
Nicolas BORDAS : Préparateur Physique de
« NATURAFORM’ » et du « CYB » ; préparateur
Physique et Mental de la « Patrouille de
France » ; instructeur TIOR (Techniques
d’Interventions Opérationnelles Rapprochées).
Contact : 07.86.920.674
yoseikanbudocomminges@gmail.com
www.naturaform.fr
Facebook : YoseikanBudo Comminges
You Tube : YoseikanBudo Comminges

