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Compte Rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2021
- La réactualisation du Plan Communal de Sauvegarde est approuvée à l’unanimité. Lors de
catastrophe, jusqu’à la prise en charge des opérations par le Préfet, le maire est responsable
de la mise en œuvre des premières mesures d’urgence . Pour ce faire, il établit un Plan
Communal de Sauvegarde prévoyant l’organisation de crise à mettre en place (schéma d'alerte
de la population, annuaire d'urgence, répertoire des moyens humains et matériels disponibles).
Un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs est consultable par tous et
disponible en Mairie et à la Médiathèque .
- Le Conseil Municipal, en 2011, a décidé d’instituer sur l’ensemble du territoire communal la
taxe d’aménagement au taux unique de 5%. Cette taxe a été créée pour ﬁnancer les
équipements publics de la commune et est applicable depuis le 1er mars 2012. Le taux actuel
de 5 % est maintenu. Ce taux est également applicable à l'aménagement de places de
stationnement non comprises dans une surface close et couverte à compter du 1er janvier
2022 ( La valeur forfaitaire maximale d'une place passe de 2000 à 5000 € ).Cette délibération
est votée majoritairement ( 12 voix pour, 4 abstentions).
- Le CM approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT portant sur le transfert de compétence
de gestion des eaux pluviales urbaines au Sicoval: la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées analyse les charges transférées entre la communauté d’agglomération et
ses communes membres, et propose leur évaluation ﬁnancière en vue du calcul des attributions
de compensation. Ses conclusions prennent la forme d’un rapport.
Ce transfert de compétence est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Le Conseil décide à
l’unanimité de conserver de la gestion du petit entretien de proximité du patrimoine pluvial et de
laisser sous la compétence du Sicoval le"gros entretien" ( inspections, hydrocurage, curage
des bassins de rétention) .
- M le Maire peut gérer le quart des crédits budgétaires d’investissement du 1er janvier 2022
jusqu’au vote du budget primitif de 2022. L'autorisation lui est accordée à l'unanimité.
- La durée hebdomadaire de travail de l’agent du patrimoine et d'un agent spécialisé des
écoles maternelles est augmentée en lien avec la Covid et ses conséquences sur la charge de
travail. Les crédits suﬃsants sont prévus au budget.
Un agent des services techniques est recruté à temps complet aﬁn de combler le départ de l'un
de nos agents actuels.
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Horaires
Mardi de 14 h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30

Informations muunicipales
- L'enquête publique relative à la modiﬁcation du PLU se termine le 3 décembre 2021 à 12h.
- Le SDEHG, conformément aux directives départementales a remplacé les lampadaires
"boules" des lotissements de Mandille, Figeac et Le verger. Désormais, ce sont des led à
éclairage conique vers le bas améliorant leur qualité environnementale.
- L'inﬂuenza aviaire progresse en Europe et la France passe au niveau de "risque élevé" . Aﬁn
de protéger les élevages aviaires ( la maladie n'est pas transmissible à l'homme dans sa forme
actuelle), les particuliers détenteurs d'une basse-cour (poules, canards, oiseaux d'ornements...),
quel que soit le nombre, sont tenus de déclarer leur poulailler en mairie (formulaire Cerfa à
disposition) ou par téléservice (https://agriculture-portail.6tzen.fe/default/requests/cerfa0/) et de
claustrer ou mettre sous ﬁlet tous les animaux .
- Lutte contre les chenilles processionnaires du pin: c'est le moment d'enlever
les nids .Les nids coupés doivent être jetés dans des sacs bien fermés.
Après celui du chemin de la Bécasse, un nouveau projet d'aménagement est né,
celui du Parc de la Mairie. Nous faisons appel aux habitants de Belberaud souhaitant
participer à son élaboration à se faire connaître par courriel à
agissonspourbelberaud@gmail.com

Médiathèque
05 61 81 49 60

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

A l'agenda ...

Evènements et activités à venir
Le CRABEL

Pass sanitaire obligatoire et gestes barrières en vigueur.
Infos:
07 84 83 11 02 ou foyerruralbelberaud@gmail.com
Visite du Père Noël à 11 h

a programmé ses activités:
après-midi récréatives les lundi
de 14h à 17h,
des repas-loto un mois sur
deux ,
un repas spectacle de ﬁn
d'année, le loto annuel le
30/01/2022,
les concours de belote un lundi
sur deux.

à partir de 12h

Repas spectacle du
Club Rencontre Amitié
---

Dimanche 5 décembre
10h-18h00

Marché de Noël
Le 30 octobre,
le club Rencontre Amitié de
Belberaud a organisé un repas
"Poule au Pot" suivi d'un loto.
Les 88 participants ont
beaucoup apprécié.

Le 11 novembre

Centre Culturel

Centre Culturel

Animations récentes

Les 26 et 27 novembre, deux
représentations de théâtre par la
Compagnie de l'échelle :
Avec "Skorpios au loin", un texte
passionnant a été porté par trois
acteurs impressionnants de justesse
et de ﬁnesse.

Samedi 4 décembre

organisé par le Foyer Rural
---

Vendredi 10 décembre
à 20h30

Conférence chantée

Connaître les services présents
à Belberaud...

Dick Annegarn

Les Chapeaux Collinette

organisé par la Médiathèque

Madame Pascale CARRERE crée des modèles de
chapeaux pour tous les jours, les cérémonies, les
mariages. Que ce soit pour l'hiver ou l'été, chaque
femme doit trouver son chapeau.
Sa devise: une femme,un chapeau!
Site:https:www.chapeaux-collinette.fr
Des bancs de touche abrités vont être mis en
place au bord de notre terrain de sport.

Rafaël Sorroche, le Maire et son
Conseil Municipal, accompagnés de
quelques enfants ont commémoré
l'armistice en déposant une gerbe au
monument aux morts de Belberaud.
A l'occasion de Noël, la Mairie oﬀre un panier garni aux habitants de plus de 70 ans .
Ceux-ci seront distribués le 18 décembre de 9h30 à12h00
dans le hall du Centre Culturel.
Notez aussi que le CCAS de Belberaud invite nos anciens à partager la galette
le 25 janvier à 15h dans la salle rouge du Centre
Culturel.
Inscrivez-vous en Mairie au 05 61 81 03 54.

Monsieur le Maire Rafaël SORROCHE et son Conseil Municipal
présenteront leurs voeux pour 2022,

le 14 janvier à 19 h , Salle Rouge du Centre Culturel.
Vous êtes tous conviés, merci de vous inscrire en Mairie.

Centre Culturel
---

Vendredi 14 janvier 2022

Voeux du Maire
à 19h00
Centre Culturel

Vous pouvez nous écrire
contact:
agissonspourbelberaud
@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre
page Facebook:
Mairie de Belberaud
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