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Elections en 2022

Conseil Municipal 

Lors de la séance du 10 février 2022, les conseillers présents et représentés ont voté à 
l’unanimité les délibérations suivantes :
- La commune de Belberaud postule  au dispositif « Territoires Engagés pour la Nature »(TEN ) 
issu du  plan national « Biodiversité- Tous vivants » piloté par l’Agence Régionale de le 
Biodiversité (ARB) Occitanie et s’engage à mettre en œuvre les actions proposées pour obtenir 
ce statut. A travers un programme de 3 ans, la commune s’engage à agir pour la biodiversité et la 
valoriser. Elle s’engage à informer et éduquer. La reconnaissance TEN facilite l’octroi de 
financements public et permet de bénéficier d’un accompagnement privilégié par l’ARB –
Occitanie.
- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure instituée en 2008 et approuvée par le Conseil 
Municipal de l’époque n’a jamais été appliquée. Elle sera supprimée.
- La 1ère modification du PLU est approuvée. Elle sera exécutoire après réception par le Préfet et 
accomplissement des mesures de publicité. Le PLU est tenu à disposition du public en mairie de 
Belberaud et à la préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture.
- Deux conventions seront signées avec le Sicoval pour mettre en place un service nommé 
"Application du Droit des Sols "(ADS) dont la mission est l’accompagnement des communes 
dans l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme. En effet, dans le cadre de la loi 
Elan, depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants 
doivent également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Ces procédures visent à 
améliorer la qualité des services publics tout en maîtrisant les dépenses.
- Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté  des écoles, un équipement  de sécurité 
relatif aux risques majeurs et au risque « intrusion attentat » sera mis en place au groupe scolaire 
Le Petit Prince pour un montant de 5456€, prévu au budget 2022 et une demande de subvention 
sera déposée auprès du Conseil Départemental.
- Les résultats du "questionnaire jeune" font apparaître le désir et le besoin d'un parcours sportif 
pour enfants et adolescents qui sera bientôt implanté. Les crédits pour l’achat des fournitures  
d’un montant de 10153,90€ hors taxe et l’installation pour 3895€ hors taxe seront prévus au 
budget communal de 2022 et une demande de subvention sera faite auprès du Conseil 
Départemental, de la Préfecture  et de la Région Occitanie.

Par délibération en date du 10 février 2022, le Conseil Municipal de la commune de Belberaud a 
approuvé la 1ère modification du PLU.
Le dossier approuvé, ainsi que le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur sont 
consultables en Mairie de Belberaud ainsi qu’en Préfecture de la Haute-Garonne aux jours et 
heures ouvrables habituels.

Modification du PLU:  AVIS PUBLIC

Elections présidentielles: 10 avril et 24 avril
Elections législatives: 12 juin et 19 juin

Dates limites d'inscription pour pouvoir voter
à l'élection présidentielle:  vendredi 4 mars 2022
aux élections législatives: vendredi 6 mai 2022

Par arrêté préfectoral du 30 août 2021, les deux bureaux de vote de la commune de Belberaud 
sont fixés à l'adresse suivante:

Centre Culturel- Place Saint Exupéry



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  ...Le coin des associations

Procurations
Le vote par procuration permet à un électeur de confier l’expression de son vote à un autre 
électeur : le Mandant donne procuration au Mandataire.

Deux solutions pour donner procuration :
Remplir le formulaire en Gendarmerie ou Commissariat
Effectuer la démarche en ligne: remplir le formulaire sur le site  mmaapprrooccuurraattiioonn..ggoouuvv..ffrr 
puis se rendre dans une gendarmerie ou commissariat pour valider sa procuration.

A savoir
A compter du 1er janvier 2022, le Mandataire pourra être inscrit sur une autre commune que le 
Mandant. Le Mandataire devra se rendre dans le bureau de vote du Mandant pour voter à sa 
place. Un électeur ne pourra avoir qu’une seule procuration dans une même période.

Des nouvelles du chemin de la Bécasse...

 200 plants viennent d'arriver (dont 80 sont destinés à 
border le Chemin des Sports), arbres et arbustes 
d'espèces locales, choisis en collaboration avec 
"Arbres et Paysages d'Autan". Les enfants du Centre 
de Loisirs de Belberaud participeront activement à 
leur plantation

 les 22 et 23 février.
Les nichoirs sont faits et certains déjà posés le long 
du chemin : 10 nichoirs à mésanges, 3 à rouge-
gorges et 2 à chauve-souris . Des nichoirs à 
chevêches sont en cours de construction avec les 

enfants de l'école. Cinq classes  participent, chacune construisant son nichoir. Les panneaux 
éducatifs et botaniques à implanter le long du chemin sont quasi terminés . Un banc et une 
poubelle seront mis en place. Il reste à  installer une fontaine.

Bientôt l'inauguration...

Le Club Rencontre Amitié
 reprend les concours de belote

 à compter du 21 février 2022
et organise un  RREEPPAASS le
Samedi 26 février 2022

au Centre Culturel - Place Saint Exupéry
 Poêlée lauragaise et magret grillé

suivi d'un petit loto
  (15 € . Date  limite d'inscription

 le 18 février)

 Le LIONS CLUB Toulouse Belberaud 
Saint Orens Occitanie

organise l'
OPERATION 30 000 POMMES

Au profit des CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLES

Au  SUPER U de BELBERAUD

Samedi 5 mars 2022 de 10h à 19h

Cette association a pour but d'éduquer des 
chiens guides (une vingtaine par an) pour 
permettre à des personnes déficientes 
visuelles du Grand Sud Ouest, de se 
déplacer avec autonomie et sécurité.

26 février 

Repas 

organisé par le 
Club Rencontre Amitié

12 mars 

Collecte alimentaire 

au Super U

au profit du Secours Populaire
organisée par le

 CCAS de Belberaud

12 mars 

Carnaval des enfants

organisé par les Parents des 
Petits Princes

---

   Vous pouvez nous écrire 

contact:

agissonspourbelberaud

@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre 
page Facebook:

Mairie de Belberaud

Grâce à l'entente Labastide Beauvoir/
Belberaud, des matchs de Rugby animent les 
dimanche après-midi de Belberaud.
 (ici, le 30 janvier 2022 contre Caraman) 

Elections: autres informations


