
La Brève
de Belberaud

3, rue de la Mairie
31450 -  BELBERAUD

Tél : 05.61.81.03.54
Fax : 05.61.27.98.51  

accueil@mairie-belberaud.com
www.belberaud.fr

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

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

Lundi  de 15h45 à 18h45
Mercredi  de 14h30 à 18h30
Vendredi de 15h45 à 18h45 

Mairie

Horaires

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires

N° 69

Mars - Avril
2021

Les comptes de gestion et administratif ont été approuvés à l'unanimité ainsi que l'affectation 
des résultats et le budget de 2021.
Les opérations de l'exercice 2020 font apparaître les résultats suivants:

La somme du résultat de l'exercice 2020 (83 651.82 €) et des résultats antérieurs reportés     
( 534 778.66 €) donnent un résultat de fonctionnement à affecter de 618 430.28 €.
La somme du solde d'exécution cumulé d'investissement ( -335 032.59 €) et le solde des 
restes à réaliser d'investissement ( -130 066.96 €) définit un besoin de financement de 
465099.55 €.

Le besoin en financement ajouté au report en fonctionnement  (153 330.73 €) donne un 
résultat de 618 430.28 € et conclut à un budget équilibré. 

Le budget primitif 2021 comparé article par article au budget primitif de 2020 et au compte 
administratif de 2020 a permis aux élus d'avoir une vision précise des dépenses réellement 
engagées et de l'évolution des budgets d'une année à l'autre.
Globalement,cela représente:

 

               

Le budget primitif a été construit dans l'objectif de maîtriser les charges de fonctionnement 
(fortement grevées  par la crise sanitaire et impactées par la disparition programmée de la 
Taxe d'habitation)tout en maintenant le niveau et la qualité des services publics.
Les conseillers municipaux ont pris la décision d'augmenter la Taxe foncière sur le bâti et le 
non bâti de 6 points .
Cette augmentation nous permettra de conserver une épargne nette positive tout en 
dégageant une capacité d'autofinancement minimale pour participer aux investissements 
contraints des restes à réaliser sur l'exercice 2021 ( 350 k€ pour la rénovation énergétique des 
écoles) sans avoir recours à l'emprunt pour ne pas dégrader notre ratio d'endettement.
Le Conseil Municipal (avec une abstention) a ensuite octroyé 13010 € aux associations et au 
CCAS.
Les délibérations suivantes ont toutes été votées à l'unanimité.
*Une convention sera signée avec une association spécialisée: le LECGS (Loisirs Education & 
Citoyenneté Grand Sud) pour assumer l'encadrement de l'accueil de loisirs associé à l'école 
(ALAE).
Cette association reprendra et gèrera les contrats CDD d'animation et celui du directeur de 
l'ALAE.Elle s'engage à remplacer les animateurs absents,elle gèrera la facturation ALAE 
auprès des familles selon les tarifs fixés par la collectivité et sera en charge du recouvrement 
des impayés.

Section de fonctionnement Section d'investissement

Dépenses 1 073 497.96 € 632 209.14 €

Recettes 1 157 149.58 € 362 191.13 €

Résultat d'exercice 83 651.62 €    - 270 018.01 €

Excédent/déficit2019 534 778.66 € - 65 014.58 €

Excédent/déficit de clôture 
2020

+ 618 730.28 € - 335 032.59 €

Section de 
fonctionnement

Section 
d'investissement

Budget total

Dépenses 1 112 417.64 € 859 574.34 € 1 971 991.98 €

Recettes 1 112 417.64 € 859 574.34 € 1 971 991.98 €

Compte rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2021



Le LECGS par une pédagogie adaptée favorisant la créativité a pour but l'accès aux savoirs, la diffusion de la connaissance au 
plus grand nombre, la formation de citoyens actifs responsables.
Pour l'année 2021-2022, le coût prévisionnel de 94 591.42 € sera sensiblement équivalent au budget restant à charge de la 
collectivité les années précédentes.

*  Une mise à jour des archives communales est nécessaire et obligatoire( la précédente date de 2009-2010). La société Archibald 
Archive avec le devis le moins onéreux (de 5 127.55 € TTC) a été choisie.

*  Du fait des rétrocessions au Sicoval,à Procidis, à Métropole habitat, faites dans le cadre du lotissement "Couloumié",les actes de 
transfert de propriété ont été réalisés.Ainsi, les voies suivantes sont intégrées au domaine public: Chemin des écoliers, Impasse 
Couloumié, Impasse Juncarolles, Placette Juncarolles, Rue de la Cocagne, Rue de l'Autan, Rue Juncarolles, Rue Hélène Boucher, 
Rue Marie Curie.

*  Le Conseil Départemental a sollicité M le Maire en vue de mettre en compatibilité le PLU de Belberaud pour mener à bien le 
prolongement de la RD916. Cet avis est demandé préalablement au lancement de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique. 
Ce projet de prolongement s'inscrit dans la zone agricole (A), la zone économique (UE) et la future zone éconmique(AUE) du PLU 
en vigueur. La modification ne concerne que la zone A: il est nécessaire d'autoriser" les travaux d'ouvrage,installations et 
aménagements(incluant les affouillements et exhaussements des sols)dans la mesure où ils sont liés ou nécessaires au 
prolongement de la RD916, ainsi que les mesures environnementales de réduction et de compensation associées à sa 
réalisation( en lien notamment avec le milieu physique et naturel)".

*   Le tracé retenu pour le prolongement de RD916 en liaison avec les RD79 et RD94 après les concertations nécessaires est le 
tracé N°3: projet mixte limitant les contraintes hydrauliques,financières et avec l'impact le moins important sur la biodiversité, 
l'habitat et le fractionnement des parcelles agricoles. Le Conseil Départemental envisage le début des travaux en 2023 pour une 
durée de 2 ans environ.
Ce projet permettra de répondre aux enjeux liés à l'augmentation du trafic routier sur la RD916 et à la sécurité des usagers.Il 
améliorera l'accessibilité de la zone d'activité de la Balme et son développement futur, notamment pour les poids lourds, par sa 
connexion avec la RD94 et la création d'un ouvrage de franchissement de la voie ferrée. Le dossier DUP est en cours de 
réalisation.

*  L'achat d'une autolaveuse pour un montant de 2200 € HT facilitera le nettoyage des sols de l'école . Le Conseil départemental 
sera sollicité pour subventionner cette acquisition.

*  La zone" Chemin du Paradis-Chemin de l'Eglise -Chemin du Roudou" n'est pas sécurisée en cas d'incendie.Il est indispensable 
d'y implanter une citerne incendie ( Les canalisations trop petites dans cette zone interdisent une borne à incendie).
Achat de la citerne: 2036.56 € HT
Travaux de terrassement :3 495.69 € HT
Clôture:3 802.90 € HT.
L'acquisition d'un terrain issu du domaine agricole est nécessaire pour implanter cette citerne soit 132 m2 pour 1320 €.

Cette année, deux scrutins  vont se tenir le même jour:

 les élections départementales et les élections régionales.

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrits sur une liste électorale.
Pour ces deux scrutins, les demandes d'inscription pourront être effectuées

 jusqu'au vendredi 7 mai 2021.

Si vous arrivez dans une nouvelle commune, vous pouvez vous inscrire soit en ligne soit auprès de la mairie de votre nouveau 
domicile.
Les jeunes qui atteignent leur majorité sont inscrits d'office par l'INSEE sur la liste de la commune dans laquelle ils ont été 
recensés à 16 ans.

Pour tenir compte des contingences liées à ce double scrutin, le lieu de vote a été fixé, uniquement pour ces élections, à l'adresse 
suivante:

Centre Culturel-Place Saint Exupéry

ELECTIONS

MODIFICATION du LIEU DE VOTE



Autour de Belberaud

CCAS et COVID

Le CCAS de Belberaud remercie vivement toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la collecte alimentaire du samedi 27 
mars au profit du Secours Populaire Français.
Un grand merci à Super U pour son accueil et à tous ses clients  qui ont fait preuve d'une grande générosité et nous ont permis de 
récolter pas moins de 500 kg de denrées alimentaires et produits de première nécessité.

    Une belle action ...à renouveler.

Les membres du CCAS de Belberaud ont été très bien reçus par tous les Belberautins de plus de 70 ans à qui ils ont téléphoné 
pour prendre de leur nouvelles. 
Ils et elles  remercient tous les habitants pour leur attention et leur solidarité envers le voisinage : n'hésitez pas à prendre contact 
avec le CCAS en cas de besoin.

Le VACCIBUS se déplacera à Belberaud
 le dimanche 25 AVRIL 2021 

à la salle polyvalente

Pourront y être vaccinées avec le vaccin MODERNA les personnes de plus de 70 ans et celles de plus de 50 ans avec 
comorbidité. Les personnes qui se sont déjà signalées auprès de la mairie seront appelées par le CHU afin de définir un rendez-
vous.

LE COSIL : Consultations et soins immédiats en Lauragais

Depuis le 1er mars, un service dédié aux urgences non vitales (urgences légères pour des personnes dont le pronostic vital n’est 
pas engagé et qui sont en général capables de se déplacer par leurs propres moyens) est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 
20h dans les locaux de la Clinique Monié à Villefranche de Lauragais,(en complément de l’offre de soins assurée par les 
généralistes du secteur) .

La MAISON DEPARTEMENTALE de PROXIMITE
8 RD 813, ZI du Canal

31450MONTGISCARD
05 62 52 05 37

mail:proximite.montgiscard@cd31.fr
Plus d'information sur

haute-garonne.fr
Conscient des difficultés rencontrées par certains citoyens face à l'éloignement des services publics,aux démarches 
administratives quotidiennes ou encore à l'outil numérique, le Conseil départemental a fait le choix de déployer de véritables lieux 
d'information et d'accompagnement.Vous y trouverez:
-un relais des services départementaux.
-une aide personnalisée pour découvrir ou vous familiariser avec les outils numériques (ordinateurs,tablettes,smartphones...)
-une aide pour vos démarches administratives de la vie quotidienne.

NOTEZ...

INSTALLATION D'UN CABINET INFIRMIER

Céline Sarraute et Yohann Scouarnec 

Infirmiers Libéraux 
Centre médical de la Balme 

07.88.81.07.61

ID-AL studio
AERTS Laure

Architecte d'intérieur, 
décoratrice

06 12 91 45 46
laureaerts@hotmail.com

www.idalstudio.com

Gaëtan LE HENRY
Maître d'oeuvre

Contractant général
Ingénieur en travaux de 

construction et de rénovation
06 62 94 16 17

itcr31@gmail.com



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

 Gilbert Cros, Bernard Fabre, Marie 

Lafon, Fabienne Martinez ,Barbara 

Puertas, Laurence 

Roquinarc'h,                     Aziz Saïdi 

Edition et Impression

Mairie de Belberaud

Information municipale

A l'agenda

*

Dimanche 25 avril

VACCIBUS

Salle polyvalente

---

Vendredi 7  mai 

date limite d'inscription 
sur les listes électorales 

---

Samedi 12 juin

Tournée du Comité des 
Fêtes

---

Dimanche 20 et 27 juin

élections 
départementales et 

régionales

Centre culturel-Salle 
polyvalente

---

Rejoignez-nous sur notre page 
facebook:

Mairie de BELBERAUD

A la sortie de l'hiver, c'est à dire 
Mars-Avril, piégez les femelles 
fondatrices avec un appât sucré: 
mélange bière et sirop. Au delà du 
1er mai, il faudra retirer ces pièges 
afin de ne pas piéger d'autres 
espèces.

À compter du 6 avril 2021, 
des travaux de réhabilitation du réseau d’eau sont 
réalisés

 Chemin des sports. 
Ces travaux prévus pour une durée de 2 mois et demi 
consistent au renouvellement avec renforcement 
partiel d’une conduite d’eau potable et la reprise des 
branchements.
La circulation sera interdite chemin des sports durant 
toute la période de travaux. Seuls les riverains et les 
services (collecte des déchets) sont autorisés à 
circuler. Une déviation et une signalétique adaptées 
seront mises en place.
Les services du Sicoval vous signaleront en temps 
utile les coupures d’eau nécessaires au basculement 
et à la mise en service de ces nouveaux équipements.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Coût du chantier: 245 000 € TTC
Réalisation: entreprise SCAM, exploitant et maître 
d'oeuvre Réseau 31
Financement:Sicoval

Coupures d'eau: restez informés! inscrivez-vous sur
www.sicoval.fr rubrique Alertes SMS

Infos ou questions:
Service eau/assainissement 05 62 24 29 29 

info.travaux@sicoval.fr

Comité des fêtes de Belberaud 

 (Avec quelques absents) 

- Bon d’achat à la cave Le Grain d’Esprit 

- Panier garni A Travers Champs 

- Miel artisanal de Montagne  

- Vin rouge 

- Tee-shirts 

- Casquettes 

- Etc. 

 

15 € 

35 € 

Comité des Fêtes 

Nouveau bureau : 

Président : Nicolas Guitard                                                                       Secrétaire : Baptiste Laviolette 

Vis Président : Robin Lapeyre                                                                  Chargé de la communication : Sébastien D’almeida 

Trésorier : Adrien Thuleau                                                                         Intendance : Sylvain Visentin / Manon Escaffit 

 

A cause de la situation sanitaire le Comité des Fêtes n’a pas pu proposer d’événements festifs au sein du village. En 

effet, cela fait bientôt un an que le comité n’a rien organisé. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. 

 

Annonce des évènements à venir : 
 

- Ventes de Tee-shirts : Couleur Blanc ou Bleu Marine  

 

 

 

- Ventes de cartons de vin rouge avec étiquette 

à l’effigie du Comité des Fêtes 

 

 
  

- LA TOMBOLA DES BELBERAUTINS  
  

 - Jambon offert 

 - 2 Menus offerts Au Goût des Autres 

 - Surprise au restaurant Le Mas 

 - Coupe Homme + Femme Coiffeur Belberaud 

 - Lot Coiffeur Christophe GUILHEMAT  

 - Coupe Homme + Barbe Coiffeur Fernando Montlaur 

 - Maillot et raquette de Pala dédicacés par Sylvain Brefel  

         (Champion du Monde de Pelote Basque) 

   

La vente des Tee-shirts, bouteilles et tickets de Tombola se fera lors d’une tournée des maisons le  

Samedi 12 juin. 
 

Annonce des résultats en ligne directement sur notre page Facebook le Samedi 26 juin   
 

Restez branché ! https://www.facebook.com/comitebelberaud 

Pour nous contacter, en message sur la page Facebook ou par mail : comitedesfetes_belberaud@outlook.fr 
   

ATTENTION TRAVAUX!Halte aux frelons asiatiques

Le comité des fêtes ...
avec quelques absents

COMITE DES FETES


