
La Brève
de Belberaud

3, rue de la Mairie
31450  BELBERAUD
Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51

accueil@mairiebelberaud.com

Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h

Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Lundi de 16h30 à 19h
Mercredi de 14h30 à 18h30

Vendredi de 16h à 19h

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été approuvé par le Conseil Municipal,

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
peut être consulté à la Mairie ou à la Médiathèque.

Compte administratif de la Commune pour 2014

Résultats de la clôture de l’exercice 2014
Fonctionnement : 759 042.14 €
Investissement : 643 768.93 €

L’excédent de fonctionnement de 2014
soit 391 956 € est affecté au BP 2015

Pour les investissements
le solde des restes à réaliser est de 170 074 €

Ces résultats traduisent une fois encore la maîtrise des dépenses publiques
par l’équipe municipale et lui permettent de continuer d'assurer le
développement de la commune.
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INFO

Budget prévisionnel 2015
Global

Taux d’imposition

Encore une fois , les taux d'imposition ne sont pas augmentés pour l’année 2015
Taxe d'Habitation 10.25 %
Taxe Foncier Bâti 14.54 %
Taxe Foncier non Bâti 68.81 %

1 156 665 € 1 156 665 €
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A l'agenda
...

Notez
également !

Au mois de juin

 les 5 et 6 juin, Spectacle
annuel des ateliers théâtres
"enfants" de Belberaud
 le 13 juin Soirée "Reggiani"
avec pause et chansons
 le 20 juin concours de
pétanque  APMB
• Le 20 juin Concert de l’école
de musique
 le 23 juin, Fête de l'école
 du 26 au 28 juin, Fête locale
de Belberaud

Et au mois de juillet

le 10, Opéra au château de
Montlaur avec l'orchestre
Mozart Toulouse

le 6 mai à 20h
salle des fêtes

réunion publique
Déchets et Redevance

Incitative.

Salles municipales
Conditions

de mise à disposition

Pour toute demande,
compléter et retourner à la
mairie une fiche de
réservation pour avis.

Fiches disponibles
 à la Mairie
 téléchargeables sur

le site internet
www.belberaud.fr

Prolongement
de la ligne B

du métro

Mobilisons nous
pour participer à

l’enquête publique

jusu’au 18 mai 2015 !




