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LA MAIRIEVOUS INFORME ...

Le conseil municipal du 29 octobre
s’est déroulé à huis clos du fait des consignes sanitaires actuel les.
Tout d’abord, une minute de si lence a été observée en hommage à Samuel Paty et aux
victimes des derniers attentats de Nice.
Les sujets suivants ont ensuite été abordés et votés à l’unanimité.
• Le choix d’un nouveau fournisseur d’électricité et de gaz car les tarifs réglementés
de vente ne pourront être maintenus à partir du 1 er janvier 2021 pour l ’électricité et du
1 er novembre 2021 pour le gaz :
« ekWateur» (comparé à EDF et Total direct énergie) a présenté l ’offre la moins
onéreuse, la plus « verte » et à prix stable. I l a été retenu pour la période du 1 er
décembre 2020 au 31 décembre 2021 . Ensuite, plusieurs communes du territoire
s’organiseront en groupement de commande, coordonné par le Sicoval, afin de faire un
nouvel appel d’offre pour une période de deux ans renouvelable.
« Gaz de Bordeaux » comparé à EDF et Total direct énergie a été choisi pour son offre
à un prix correct et stable. De même, un groupement de commande pour les marchés
public d’achat de gaz naturel fera l ’objet d’un conventionnement avec le Sicoval à
compter du 1 er jui l let 2022 pour une période de deux ans renouvelable.
• Rafaël SORROCHE en tant que titulaire et Dominique MARTY suppléant,
représenteront Belberaud lors des échanges avec le Sicoval dans le cadre de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
• La loi ALUR organise le transfert de compétence au Sicoval en matière de PLU et
de documents d’urbanisme. El le prévoit que les communautés de commune qui ne sont
pas encore compétentes le deviennent de plein droit. Toutefois, i l est possible aux
communes de s’opposer au transfert de cette compétence jusqu’au 31 décembre 2020
si au moins 25% d’entre el les, représentant au moins 20% de la population dél ibèrent
dans ce sens .Sur proposition de Monsieur le Maire, les consei l lers municipaux
s’opposent au transfert et s’engagent au sein du Sicoval dans l’élaboration d’un
document de type Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
• I l est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet à
partir du 30 octobre 2020.
• Un règlement intérieur du consei l municipal a été adopté : i l est obl igatoire de
l’établ ir dans les six mois après instal lation de l’assemblée délibérante.

Registre Communal des Personnes Vulnérables:
Le Maire est tenu de recenser les personnes de plus de 65 ans résidant à leur
domici le ainsi que les personnes adultes handicapées.

Signalez-vous ou venez vous inscrire sur la registre disponible en mairie.
La Mairie effectue des contacts téléphoniques de vei l le et de vigi lance auprès des
personnes inscrites lors des périodes de canicule, de grand froid ou de situation
épidémique.

Stationnement:
Depuis le 2 novembre, la Mairie a mis en place une procédure de prévention des

stationnements illicites. En particulier, les véhicules garés sur un trottoir et entravant la

circulation de piétons sont passibles d'une amende de 135 euros,en vertu de l'article

R417-11 du code de la route .

Vous avez un chien?
I l mérite que vous vous promeniez avec lui . . .en laisse dans les zones
urbanisées et en ramassant ses crottes.
La divagation des chiens est interdite et vous apportera nombre d'ennuis
et de conséquences financières.
Nous vous remercions d'agir afin que tout le monde puisse se promener en
toute confiance.



Laurence Roquinarc'h,

Aziz Saïdi

Edition et Impression

Information municipale

A l'agenda ...

Notez aussi ...
Le Sicoval met en place le site

Click'NCo.fr

La boutique virtuelle du Sud

Est Toulousain.

1 er décembre

à 20h30

Conseil Municipal

à huis clos

Salle rouge du Centre

Culturel

1 9 décembre

1 0h00- 1 2h00

Distribution aux aînés des

paniers fermiers

Salle rouge du Centre

Culturel

Le Marché de Noël

a du être annulé.

Rendez-vous en 2021

_ _ _ _

Rejoignez-nous sur

notre page Facebook:

Mairie de Belberaud

Nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL

A l'occasion des fêtes de Noël , la Mairie organise chaque année un repas convivial et
récréatif, que l 'actual ité sanitaire nous oblige à annuler.
Mais la Mairie n'oubl ie pas ses aînés et offrira un panier fermier par foyer aux personnes de
plus de 70 ans.

Veuillez vous inscrire en mairie avant le 1 5 décembre.
La distribution se fera le samedi 1 9 décembre de 1 0H à 1 2H en Salle Rouge.

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, les élus assureront un
portage à domicile.

Repas des Ainés

Un 1 1 novembre pas comme les autres

Arrivée de la fibre

Projet Aménagement Paysager

Malgré la situation actuel le, une gerbe a été déposée au monument
aux morts pour commémorer l 'armistice du 1 1 novembre 1 91 8.. . dans
le respect des consignes sanitaires .

La Mairie met à votre disposition une Boîte à Idées soit sous la forme d'une boîte située en
Mairie,soit sous forme dématérial isée:

agissonspourbelberaud@gmail.com

Nous vous remercions d'y déposer des propositions positives et constructives.

Légende:

Vert vif: zone ouverte à la

commercialisation

Vert clair: zone en pré-commercialisation

auprès des opérateurs

Orange: zone en travaux

A la suite de l 'attribution officiel le de bandes de fréquence aux opérateurs téléphoniques, la
région toulousaine fait l 'objet du déploiement d'un projet d'environ 200 antennes.
La société Cellnex a fait une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP031 057
20 S0022 , le 1 5 octobre 2020 pour l 'instal lation d'une antenne sur un terrain privé au l ieu-
dit "Cheynes"à Belberaud.
L'arrêté n° 1 38-2020 accordé le 29 octobre 2020 a été visé en préfecture le 21 novembre
2020.
L’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légal ité peut
être contestée par un tiers. Dans ce cas, l ’auteur du recours est tenu d’en informer le
(ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois suivant la date de décision, l ’autorité compétente peut la
retirer si el le l ’estime i l légale. El le est tenue d’en informer préalablement le (ou les)
bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

L’autorisation est dél ivrée sous réserve du droit des tiers : el le a pour objet de vérifier la
conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. El le n’a pas pour objet de vérifier
que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne
s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de
droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civi ls, même si
l ’autorisation respecte les règles d’urbanisme.

Téléphonie

Carte du déploiement de la fibre sur Belberaud
situation d' octobre 2020.

La réunion du 1 7 novembre a pu avoir l ieu en visioconférence. Un
exposé a permis à une bonne vingtaine de participant(e)s de
situer les l ieux concernés, c'est à dire le terrain sous la Mairie, le
chemin de la Masse et le chemin de la Bécasse. Ensuite, des
échanges fort sympathiques ont permis à chacun de proposer
ses idées,sa disponibi lté ou ses compétences. La préparation et
la construction de ce projet participatif,évaluées sur deux
années,ont donc débuté de façon encourageante.




