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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Le public est informé qu’en application de l’arrêté municipal n°77-2021, une enquête publique se 
déroulera :

du mardi 2 novembre 2021 à 14h au vendredi 3 décembre 2021 à 12h inclus
L’enquête publique unique concerne le projet de la 1ère modification du plan local d’urbanisme 
(PLU) et la révision du schéma d’assainissement de la commune de BELBERAUD, les deux projets 
étant étroitement liés.
Monsieur Jacques SEGUIER (Directeur environnement et développement durable), a été désigné 
commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse le 27 septembre 
2021.
Durant la période de l’enquête publique le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête 
publique qui sera consultable sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante :

 www.belberaud.fr
Il sera également tenu à la disposition du public au siège de l’enquête (en format papier et en format 
numérique avec la mise à disposition d’un ordinateur).

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera tenu 
à la disposition du public à la Mairie de Belberaud, pendant la durée de l’enquête,

 du mardi 2 novembre 2021 à 14h au vendredi 3 décembre 2021 à 12 h inclus.

Les mardis de 14h à 18h
Les mercredis de 9h à 12h

Les vendredis de 10h à 12h et 14h à 17h30
  A l’exception des dimanches et des jours fériés

Durant la période de l'enquête publique, les observations du public pourront être :
1) Adressées par courrier électronique à l'attention du commissaire enquêteur à l'adresse suivante :

enquetepublique.plu@mairie-belberaud.com.
2) Consignées sur le registre papier ouvert au siège de l’enquête, aux jours et heures d'ouverture au 
public ;
3) Adressées par écrit, à l'attention de la commission d'enquête, à la Mairie de Belberaud 3, rue de 
la Mairie 31450 Belberaud
4) Exprimées oralement au commissaire enquêteur, lors des permanences. 

L’évaluation environnementale du projet de la 1ère modification de PLU qui figure dans le 
rapport de présentation, et l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement sera joints au dossier d’enquête publique.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de la mairie de Belberaud dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, 
également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à l’adresse 
suivante : www.belberaud.fr
Les observations, propositions et contre propositions pourront également être déposées par 
courrier électronique envoyé à enquetepublique.plu@mairie-belberaud.com. Elles sont consultables 
pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Belberaud pendant la durée de 
l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et heures 
suivantes :

Le mardi 2 novembre 2021 de 14h à 17h
Le vendredi 12 novembre 2021 de 14h à 17h

Le mardi 23 novembre 2021 de 16h à 18h
Le vendredi 3 décembre 2021 de 10h à 12h.

suite en page 2



Lors du Conseil Municipal du 13 septembre 2021, les délibérations suivantes ont été votées à l’unanimité.
En 1992, une délibération supprimait l’exonération  des 2 ans de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties. Elle devient caduque  
du fait de la suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales. L’exonération de deux ans de la Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties (constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, conversion de bâtiments ruraux en 
logements, tous immeubles à usage d’habitation, achevés après le 1er janvier 2021) sera limitée à 40% de la base imposable.
Devant la nécessité d’implanter une citerne incendie souple de 30 m3 afin de protéger le secteur de l’Eglise Saint Jean Baptiste, 
une surface de 116 m2 issue de la parcelle 21 (section B) bordant le chemin du Paradis, sera acquise par la commune pour un 
montant  de 1160 € (frais de géomètre et d’actes à la charge de la commune).Tous pouvoirs sont donnés à M le Maire pour signer 
l’acte auprès de Maître Lévy à Montgiscard.
L’augmentation de charge de travail nécessite de modifier la durée hebdomadaire du temps de travail d’un agent spécialisé des 
écoles maternelles de 28 h à 30.8 heures. Des crédits suffisants avaient été prévus au budget de l’exercice.
Une provision sera constituée pour les créances potentiellement irrécouvrables, sur conseil du comptable public. Cela permettra 
d’étaler sur plusieurs exercices l’incidence de charges telles que les admissions en non-valeurs ou les créances éteintes. Le 
risque de non recouvrement des créances doit être évalué avec sincérité soit, selon la règlementation, un minimum de 15% des 
créances de plus de 2 ans. Le montant évalué est de 2700€ et sera provisionné en dépenses de fonctionnement.
Hors délibération, un point a été fait sur les travaux de rénovation de l’école qui se sont déroulés sans encombre. Restent à 
changer des chaudières et à installer la climatisation de la salle polyvalente.
Un groupe de travail est désigné afin d’établir l’état d’occupation de bâtiments publics tels que le presbytère et l’ancienne mairie, 
d’identifier des besoins et de proposer des réaffectations ou de nouvelles destinations à ces lieux.
M Boisart a présenté le projet d’aménagement du chemin de la Bécasse, élaboré en démocratie participative, associant les 
citoyens. Cette présentation suscite un accueil très positif et M le Maire remercie le groupe de belberautins et d’élus participants.

Notre demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène « mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour l'année 2020 a été rejetée par M le Préfet. Informations 
complémentaires sur la procédure des catastrophes naturelles : site  de la Préfecture de la Haute-Garonne .

 http://www.haute-garonne.gouv.fr/catnat

Tout ce qu'il faut savoir sur la taxe foncière....
Pour les propriétés bâties 
uniquement, le taux 
communal  tient compte du 
taux départemental de 2020 
soit 21.9%.
Cette part départementale 
s'ajoute désormais à la part 
communale de 15.27% .
d'où un total de 21.9%
+15.27% = 37.17%
En 2021, le conseil municipal 
a voté une augmentation des 
taxes de 6% : 37.17%+6%= 43.17 %

Pour les propriétés non bâties, il y a 
uniquement une augmentation de la 
part communale:
 72.3%+6%=78.3%

Propriétés bâties Commune Departement Intercommunalité Autres....

     Taux 2019  
     Taux 2020

       15.27%
       15.27%

       21.9%
       21.9%

       9.72%
       9.72%

   ...

     Taux 2021

15.27%+21.9% =
37.17%+6% =
43.17%

       
   
       9.87%    ...

Propriétés  non  
bâties

Commune Intercommunalité Autres

     Taux 2019
     Taux 2020

       72.3%
       72.3%

       5.05%
       5.05%    ...

    
      Taux 2021 72.3%+6% =

78.3%
       5.13%  

   ...

Suite...
Compte-tenu de la crise sanitaire liée au covid-19, les mesures sanitaires seront renforcées durant l'enquête publique. Les 
mesures prises et les conditions à respecter sont précisées dans l’arrêté d’ouverture d’enquête publique susmentionné, et seront 
affichées sur le lieu d'enquête, et dans tout lieu jugé utile par le Maire de Belberaud.

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de 
Belberaud et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site Internet : www.belberaud.fr
À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la 1ere modification du PLU ; il 
pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet de la 1ere 
modification du PLU en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées à la mairie de Belberaud.                Le Maire Rafaël SORROCHE



A L'ECOLE : Nouvelle directrice et nouveau directeur de l'ALAE

En maternelle :
Céline SAYSSET(MS/GS),  Joséphine ALBERTINI(GS/CP), 

Lise MORGAN (GS/CP et directrice) et Marie-Cécile LE 
ROUX DE BRETAGNE (PS/MS) En primaire :

Joséphine ALBERTINI (CE2-CM1),Marion LABADIE (CP-
CE1),Alexandre BEAUDRIER (CM1-CM2), Céline EL HAIDI 
SURRE (CE2-CM1), Lise MORGAN (GS/CP et directrice), 
Adeline TINE-BOSC (CE1-CE2)

Marie LE ROUX est aidée par Virginie MASSICOT (ATSEM )
Céline SAYSSET est aidée par Séverine VERZINI (ATSEM )

Voici léquipe d'animateurs et animatrices qui accueille les enfants 
dès le matin, lors du temps périscolaire :

Hélène ROSON, Séverine VERZINI, Séverine ROCA, Emmanuelle BASSE, Virginie MASSICOT, Nathalie ZUSSA, Djenat 
SAMBRES (cachée), Géraldine GOMIS, Brigitte BOUCHET, Marie-Noëlle VASQUEZ, Nicole ORMES et Nicolas GABRIELI 
( responsable).

a rencontré des jeunes de Belberaud afin d'entendre leurs 
souhaits, leurs avis sur notre village et d'élaborer des projets 
avec eux.
Ce premier échange a porté sur l'amélioration des lieux qui 
leur sont dédiés tel que le terrain multisports, leurs besoins 
en transports en commun et leurs envies d'activités sportives 
et culturelles.
Tous les jeunes, filles et garçons  qui voudraient participer 
aux futures réunions sont les bienvenu(e)s et peuvent se 
signaler en mairie afin que nous puissions les contacter.
L'équipe municipale espère pérenniser ces discussions, 
déboucher sur des réalisations  et remercie tous les 
participants de leur disponibilité et de leurs propositions.

Pour l'année scolaire 2021-2022, l'école de Belberaud 
compte 166 élèves :
 19  en PS, 18 en MS, 21 en GS 
 26 en CP, 22 en CE1, 23 en CE2, 17 en CM1, 20 en CM2.

Le 5 octobre, dans la salle du conseil, M le Maire, Rafaël SORROCHE



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

 Gilbert Cros, Bernard Fabre,

 Marie Lafon, Fabienne Martinez 

,Barbara Puertas, Laurence Roquinarc'h, 

Aziz Saïdi 
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Information municipale

Le dynamisme de nos associations

A l'agenda

26 et 27 novembre

Théâtre

SKORPIOS AU LOIN

à 21H00

Centre Culturel

par la Compagnie de l'échelle
du Foyer Rural

---

5 décembre

Marché de Noël

9h-13h

Centre Culturel

organisé par le Foyer Rural

---

10 décembre

Conférence chantée

par Dick ANNEGARN

Pour tout public

20H30

Centre Culturel

--------------------------

Pour nous écrire...
agissons 

pourbelberaud@gmail.comA SAVOIR...
La Maison France Service de Baziège a ouvert  à destination des usagers de tout le territoire.
13 avenue de l’Hers     05.82.95.51.06     franceservices@ville-baziege.fr

Accueil: Le lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h

 --------------------------------------------------------------------------------                      
Maison départementale de Proximité de Montgiscard       8 RD 813 – Z.I. du Canal    
31450 Montgiscard
En raison du raccordement de la Maison départementale de proximité de Montgiscard à ses 
réseaux informatique et télécom définitifs, son numéro de 
téléphone a changé.
05.62.71.63.59 
proximité.montgiscard@cd31.fr

Que ce soit dans le cadre de l'école de 
Rugby ou de foot (d'Escalquens), nos 
enfants s'amusent et se dépensent sur 
le terrain de sport de Belberaud .

Musicothérapie
Madame Karine DELATTRE , 15 bis 
chemin de l'Eglise, professeure en 
collège depuis 1999 s'est 
professionnalisée entre autres dans le 
domaine de la Musicothérapie . 
Toutes les informations sur le site:

 https://kzic31.monsite-orange.fr/ 

Une championne d'escrime à 
Belberaud:

Chloé Gouzy a 
remporté la médaille 
de bronze au 
Critérium national de 
Paris M15.
Chloé est issue de 
l'un des plus petits 
clubs de France : le foyer rural de 
Belberaud. Cela ne l'a pas empêchée 
de monter sur le podium du très 
convoité critérium national des moins de 
15 ans.

BRAVO ! et tous nos voeux de 
succès pour l'avenir.

Toutes les associations de Belberaud 
ont participé avec entrain à la journée

 "Portes ouvertes" 
du 5 septembre qui annonce la reprise 
des activités sportives  et culturelles. 
Nombreux sont ceux qui sont venus 
tester ces activités et s'inscrire.

Samedi 18 septembre, lors de la
 Journée Mondiale de Nettoyage de la 

Planète, 
grâce à l'énergie et l'encadrement de 

l'association des Parents des Petits Princes,plus 
de 60 kg de déchets ont été ramassés .
Pour récompenser et remercier tous les 

bénévoles de leurs efforts, la Mairie leur a offert  
un bon goûter.

Shiawassé
Atelier de cuisine japonaise, créé en 2015, 
animé par Ikuko et Stéphane , certifié JETRO 
(véritable cuisine japonaise) par le Ministère 
de l'agriculture japonais, propose 3 à 4 ateliers 
par semaine et une table d'hôte de cuisine 
japonaise chaque vendredi soir.

site: https://www.shiawasse.fr

Parmi les nombreux services proposés à Belberaud...

Concert du FESTIVAL JAZZ sur son 31 : 
SHAD4TET

Le 8 octobre,nous avons pu assister une nouvelle fois à un 
concert de grande qualité, avec quatre musiciens 
virtuoses, proposé par le Conseil Départemental 31 
accompagné de la participation bénévole et efficace du 
Foyer rural de Belberaud. Nous les remercions tous 
chaleureusement.


