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Compte Rendu des Conseils Municipauxl du 10 et du 30 juin 2021
Une première modiﬁcation du PLU est engagée aﬁn de
- mettre en compatibilité notre PLU avec le PLH 2017-2022.
- maîtriser la densité et la constructibilité dans certains secteurs , répondre aux remarques du
contrôle de légalité et aux ajustements règlementaires.
- modiﬁer l’OAP et le règlement de la zone AUE (extension ZA de la Balme).
Considérant que la modiﬁcation peut engendrer, une augmentation ou une diminution de plus
de 20% des possibilités de construction , le dossier sera soumis à enquête publique.
La commune sera assistée dans cette procédure par le service urbanisme du SICOVAL. Une
convention sera établie aﬁn de ﬁxer les modalités d’exécution de cette prestation, ainsi que son
montant de 5473 €. Les crédits aﬀérents sont inscrits au budget communal.

Mairie

Les tarifs de l'ALAE (accueil de loisirs associé à l'école) seront modiﬁés à la rentrée prochaine:
le tarif maximum trimestriel pour un enfant est actuellement de 60 €. Les tarifs n’ont pas évolué
depuis des années mais les coûts de fonctionnement ont largement augmenté.
A partir de septembre 2021, le tarif maximum trimestriel pour 1 enfant sera de 77.22 €.
Les tarifs de l’ALAE tiennent compte du quotient familial et du nombre d’enfants par famille. Le
coût à la journée pour 1 enfant s’étalera de 0.55 € à 1.17 € selon le quotient familial. La mairie
subventionne jusqu’à 47% les plus bas revenus. Un tarif dégressif est appliqué au 2 ème et au
3ème enfant: respectivement 30% et 50%.

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

Les communes de Belberaud,Fourquevaux,Labastide-Beauvoir,Montlaur et Odars
souhaitent utiliser en partage un broyeur végétal. La commune de Labastide ﬁnancera l'achat,
d'une valeur de 25000€TTC, récupèrera les subventions puis demandera une participation aux
4 autres communes à hauteur d'un cinquième pour solder le reste à charge. Les dépenses de
fonctionnement seront également partagées. Une convention ﬁxe les modalités d'achat et
d'utilisation du broyeur.

Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Horaires

Le grade d'avancement de huit postes de nos agents territoriaux sera appliqué tel que cela
avait été décidé lors d'une précédente délibération.
Toutes ces délibérations ont été votées à l'unanimité.
URGENT! : sècheresse 2018
L’épisode sécheresse de 2018 a eu un impact important sur la structure
des habitations de plusieurs communes de la Haute-Garonne, et bien
que certains propriétaires aient été victimes de dégâts majeurs sur leur
habitation, l’état de catastrophe naturelle n’a pas été reconnu pour la
commune de Belberaud..
Pour accompagner la réalisation des travaux nécessaires, le Ministère
chargé du Logement déploie un dispositif d’aide ﬁnancière
exceptionnelle pour venir en soutien aux personnes concernées
disposant d’un faible niveau de ressources, avec mise à disposition d’un
dossier décrivant ce dispositif.
Ce dossier complet devra impérativement être transmis à la
Direction Départementale des Territoires avant le 31 juillet 2021.
Pour obtenir le dépliant,veuillez contacter la Mairie par courriel ou le
télécharger sur le site à la page actualité.

Médiathèque
05 61 81 49 60

Horaires
Lundi de 16H à 19H
Mercredi de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16H à 19H

L' orage du jeudi 17 juin a causé des dégâts sur nos routes.
Nous remercions tous
ceux qui ont
bénévolement,
spontanément et
solidairement aidé à
dégager les voies.

Le samedi 12 juin ,
le Lion'club a organisé un agréable voyage dans le passé et un excellent moment de
convivialité qui ont apporté une aide conséquente aux associations Handisport et Chiens
Guides du Grand Sud Ouest-est .

A l'agenda ...
Samedi 3 juillet
à l'école
12h30-18h00
Kermesse del'association des
Parents des Petits Princes
---

Mercredi 14 juillet
ANIMATION SURPRISE
Place Saint-Exupéry
---

Dimanche 5 septembre
Journée des associations
Centre culturel et terrains de
sport

BRAVO et MERCI au LION'S CLUB!
Les ateliers numériques ont commencé:
Grâce à La Poste, dans les locaux de la Mairie,une bonne dizaine
de personnes est formée à l'utilisation d'outils numériques.
Des tablettes restent à disposition des participants pendant 3
semaines aﬁn de les familiariser à ces nouvelles technologies de
communication.
Les activités reprennent..

Vous pouvez nous écrire
contact:
agissonspourbeleberaud
@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre
page Facebook:
Mairie de Belberaud

LE 14 JUILLET 2021 ANIMATION SURPRISE
organisée par la Mairie,avec la participation du Comité des Fêtes
Guinguette sur la Place Saint Exupéry
à18h: Tournoi de pétanque
Animation MUSICALE avec le groupe "Even No Fear".
La soirée durera jusqu'à minuit avec buvette, food truck..et bonne humeur.

VENEZ en TENUE... le DIMANCHE 5 SEPTEMBRE,
de 9h00 à 13h00,
au Centre Culturel et sur les terrains de sport,
nos associations feront le show.
Vous pourrez vous essayer à toutes les activités proposées dans notre
commune pour préparer une année active sur le plan culturel et sportif.
Nous remercions tous ceux qui ont répondu au" questionnaire jeunes" de leurs propositions
contructives.

Mercredi 7 juillet : Début des travaux de l'école.
L'accord de l'Education Nationale nous est parvenu lundi 28 juin pour
permettre la fermeture des classes et leur déménagement en vue d' une
rénovation totale d'un coût de 300000€.
Une garderie a été mise en place au plus vite par la Mairie
de 7h30 à 18h30 les lundi 6 et mardi 7 juillet.
BONNES VACANCES à TOUS
BONNE RETRAITE à Leïla DOUEDAR
Le Foyer Rural lance un appel à candidature pour renouveler tout le
bureau: président(e),Trésorier(e),Secrétaires.
L'équipe actuelle assure la prochaine équipe de son soutien et de son assistance!

Notez aussi ...
Médiathèque fermée
du 12 au 16 juillet
du 6 au 23 août
--Vendredi 10 septembre
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