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1 AN DEJA!
Le 28 mai 2021, 1 an déjà que la nouvelle équipe municipale aura pris ses fonctions !
Cette année fut dense en actions et adaptations.
Tout d’abord, la COVID a mis à rude épreuve
notre organisation et nos ﬁnances, nous avons
évité les fermetures de classe et d'école hors
décisions gouvernementales. Nous en
proﬁtons pour remercier tous nos agents qui
s'impliquent avec enthousiasme et compétence dans la vie de notre commune.
La constitution du budget avec de nouvelles contraintes a nécessité beaucoup de réﬂexion et
de travail. Les relations avec le Sicoval, en perpétuelle évolution demandent un suivi attentif.
Notre équipe bénéﬁcie de l'expertise de leurs techniciens dans nos domaines de compétence.
Le chantier de rénovation de l’école n’en est qu’à son début et réclame un suivi quasi
quotidien. Les mises à jour administratives obligatoires et urgentes se multiplient, demandant
d'intégrer les évolutions règlementaires.
Les projets d’amélioration de notre cadre de vie avancent à grands pas: l'aménagement du
chemin de la Bécasse en démocratie participative; le changement d'éclairage qui diminue
l'impact lumineux.
Le retour à l’activité de nos associations est soutenu. Nous les remercions de savoir s'adapter
aux contraintes pour maintenir le lien social ...et la forme de leurs adhérents.
Nous souhaitons un retour rapide à des relations sociales moins distanciées : des réunions (à
l’automne?) aﬁn de vous informer, vous consulter, travailler en concertation avec vous sur les
projets visant à améliorer notre qualité de vie à Belberaud et rester à votre écoute pour initier
de nouvelles transformations à court et moyen termes.
Notre esprit d’équipe toujours intact maintient notre investissement, notre motivation et
améliore nos réﬂexions pour mettre en place les projets visant à assurer le "bien vivre" des
habitants de Belberaud.
Compte Rendu du Conseil Municipal du 10 mai 2021
Lors du CM du 10 mai 2021, les points suivants ont été approuvés à l’unanimité.
- La modiﬁcation des statuts du Sicoval du fait de son changement d’adresse et de la prise de
nouvelles compétences obligatoires : la gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) , la gestion des eaux pluviales.
- L’instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions,
Expertises et Engagement Professionnel) pour tous les agents titulaires ou stagiaires de la
commune .Celui-ci a reçu un avis favorable du comité technique le 4 mai 2021.Il déﬁnit une
indemnité ﬁxe versée mensuellement selon le poste occupé et un complément indemnitaire
versé après l’entretien annuel au regard des critères d’évaluation du travail et du service
préétablis. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget.
- Les Déclarations Préalables relatives aux piscines, abris de jardin, installations de panneaux
photovoltaïques seront instruites en Mairie à partir du 1er juin 2021 (au lieu du Service
d’Application des Sols du Sicoval). Un avenant à la convention avec le Sicoval en matière
d’instruction des autorisations d’urbanisme sera signé.
- L’attribution de compensation reversée par le Sicoval sera pour 2021 d’un montant
de14939€. Elle est issue du produit de la ﬁscalité perçu par le Sicoval dont on retranche les
charges rattachées aux compétences transférées au Sicoval (telles que investissements et
entretien de voirie, gestion des eaux pluviales, instruction des autorisations du droit des sols).
- Le prix du repas à la cantine scolaire sera de 3.40€ à partir de la rentrée 2021-2022 à la suite
de l’augmentation de tarif du prestataire de service (la Société Récapé).
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Dimanche 25 avril,LE VACCIBUS:
Une organisation sans faille du SDIS de Montgiscard et de nombreux bénévoles, soutenue par
le Conseil Départemental et le
Sicoval, encadrée par les services de
M le Préfet et le CHU de Rangueil a
permis la vaccination de plus de 170
personnes de Belberaud et de
communes voisines.
L'injection de rappel aura lieu le 6 juin
2021 dans les mêmes locaux.

FERMAQUATIC,située Chemin de Troy
est une ferme innovante qui associe l'aquaponie, l'hydroponie organique, le maraîchage et
l'agroforesterie, permettant ainsi de réduire de 90% la consommation d'eau. De plus, les
déchets organiques seront transformés par lombricompostage.
Vous pourrez bientôt vous y procurer des produits locaux,
frais,sains et durables
le mercredi après-midi et le samedi matin
à partir du 31 mai 2021 .
Dans quelques mois, vous pourrez acheter des truites .
Suivez sur sur leur site fermaquatic.com ou sur Facebook
"Fermaquatic" les débuts de ces quatre associés passionnés .
Nous leur souhaitons une belle réussite .
Le CODEV du Sicoval
Le Conseil de Développement du Sicoval est en cours de renouvellement.
Véritable laboratoire d'idées auprès des élus et des acteurs de la vie locale,et développeur du
débat public, le Codev encourage la démocratie participative, la confrontation des idées et
l'indépendance, et ce dans de nombreux domaines d'action.

A l'agenda ...
Mardi 10 juin
19h

Conseil Municipal
Séance publique jusqu'à
21H

Samedi12 Juin

La Tournée du
Comité des fêtes

Vous pouvez nous écrire
contact:
agissonspourbeleberaud
@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre
page Facebook:
Mairie de Belberaud
Séance découverte sous forme de wébinaire le mardi 2 juin à 18h.
Ouvert à tous sur inscription par le site du Sicoval:
https://www.sicoval.fr/actualités/renouvellement-du-codev.html)

Le 12 juin au centre culturel,
les Lions Club de Belberaud et Escalquens
organisent une manifestation au proﬁt de
l'association Chiens Guides du Grand Sud Ouest-est et de Handisport.
Les dons seront reversés à ces deux associations.
Au programme: Présentation de l'éducation du chien.
La pratique d'un sport par les personnes en situation de handicap.
Sur le parking du centre culturel: Exposition de véhicules anciens de prestige ...dans lesquels
des passagers pourront faire un tour.

Notez aussi ...
Vendredi 10 septembre

Vous avez des projets tels que piscine, pergola, abri jardin,appenti,
panneaux photovoltaïques… :

Conférence chantée par

Il est OBLIGATOIRE de contacter la Mairie pour une Déclaration Préalable et d’attendre l’avis
favorable à la faisabilité du projet AVANT de commencer les travaux.

Dick Annegarn

NOTEZ aussi ... LA FIBRE:
Désormais, la quasi totalité du territoire de la commune est ouvert à la commercialisation .

RAPPEL!
Pour voter ,les 20 et 27 juin 2021,lors des élections départementales et régionales ,
vous devrez vous rendre au
Centre Culturel -Place Saint Exupéry.
Des mesures seront mises en place aﬁn d'assurer une protection sanitaire maximale.
Nous vous remercions de respecter les consignes aﬃchées et de vous munir de
votre carte d'identité.

Centre Culturel
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