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Conseils Municipaux des 6 et 19 avril
- Lors du Conseil Municipal du 6 avril, le compte de gestion du trésorier municipal, certiﬁé
conforme, n’a appelé ni observation ni réserve sur la tenue des comptes par l’ordonnateur et a
donc été accepté à l’unanimité.
- Puis, le c o m p t e a d m i n i s tr a t i f d e l ’ e x e r c i c e 2 0 2 1 que voici a été soumis aux élus et accepté à
l’unanimité.
Section de fonctionnement

Section d'investissement

930 766.34€

328 961.02 €

1 082 646.73 €

681 861.92 €

Résultat exercice

151 880.39 €

352 900.90 €

Résultat 2020

153 330.73 €

-335 032.59 €

Excédent de clôture 2021

305 221.12 €

17 863.31 €

Dépenses
Recettes

- L’aﬀectation du résultat de fonctionnement, soit 305 211.12 € est votée à l’unanimité avec une
aﬀectation en investissement de 100 000 € et un report en fonctionnement de 205 211.12 €
- Le budget primitif de 2022 est ainsi prévu et voté à l’unanimité :
Section

de fonctionnement

d'investissement

1 272 337.12 €

797 435.43 €

2 069 772.55 €

Recettes

1 272 337.12 €

797 435.43 €

2 069 772.55 €

- Les élus, à la majorité, ont décidé de ne pas augmenter les taxes foncières sur le bâti
et le non bâti.
Ci-dessous , le produit ﬁscal attendu de ces taxes aux mêmes taux que l'année précédente:

Foncier Bâti
Foncier non Bâti
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Budget Total

Dépenses

TAXES

Mairie

BASES D'IMPOSITION

TAUX

1 784 000

43.17%

770 153 €

33 500

78.30%

26 230 €

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

PRODUIT FISCAL ATTENDU

796 383 €
TOTAL
-Une somme de 10 060 € de subventions a été répartie entre les diﬀérentes associations
belberautines.
- Après consultation publique du 21 février 2022 au 8 avril inclus, au titre de la règlementation des
installations classées pour la protection de l'environnement, sans aucune observation sur le
registre, le conseil municipal a rendu majoritairement un avis favorable au projet de la société
TRIDEM PHARMA,en vue de son installation sur la zone de la Balme. Cet avis sera transmis à la
Préfecture.
- Il est voté à l'unanimité la création de dos d'âne sur la RD 79 aux abords de Marensac en
convention avec le Conseil Départemental (après retrait des ralentisseurs actuels). La maîtrise
d'oeuvre sera conﬁée au Sicoval. La commune s'acquittera de la part communale et ces travaux
sont éligibles à une subvention départementale.
Fermeture de l'avenue de la gare à Escalquens ( RD 79 )et suppression du passage à
niveau n°196
Le chantier se déroule
du 25 avril au 6 mai
Des déviations provisoires sont mises en place en attendant le raccordement à la future
déviation de la RD 79 et la fermeture déﬁnitive du passage à niveau.

Médiathèque
05 61 81 49 60

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

Le coin des associations: au Centre Culturel

Samedi 7 mai à 20h30

Mardi 10 mai à 15h

Entrée libre

La Mairie et le CCAS invitent
les SENIORS à un GOÛTER
Inscriptions en mairie

A l'agenda ...
Notez aussi...
24,25,26 Juin

Fête de Belberaud
Repas le samedi soir
et autres surprises...
25 Juin à 11 H

Inauguration du Chemin
de la Bécasse
Chi gong,gymnastique,stretching
postural,marche nordique,tests de condition
physique et conseils personnalisés
Silver et Fit XIII équilibre, activités autour du
ballon ovale-Tout public-Entrée gratuite.

14 Juillet

Urban Trial Show
2 Septembre

Soirée des Associations

20 et 21 mai
à 21h

4 Septembre

SPECTACLE des
ATELIERS THEÂTRE
ENFANTS
-gratuit-ouvert à tous-

+ de3300 € de LOTS
organisé par Les Parents des Petits Princes.
Pas de réservation
Réservez cette date:

14 Juillet 2022 à 19h

Julien PERRET, vice champion du monde de moto trial
accompagné d'Alexandre PERNOT

Interquartiers
organisés par le Foyer Rural
---

Vous pouvez nous écrire
contact:
agissonspourbelberaud
@gmail.com

vous présentera son spectale, Place St Exupéry.
Oﬀert par la Mairie de Belberaud.

A savoir .....
Depuis le 15 mars sur le territoire du Sicoval et à Toulouse, une plateforme numérique est
proposée aux jeunes de 15 à 30 ans qui leur permet d'accéder à des services ou dispositifs
adaptés à leurs besoins près de chez eux et d'être mis en relation avec des professionnels
compétents pouvant les accompagner dans leurs recherches.

boussole.jeunes.gouv.fr
https:/www.sicoval.fr/lancement-des -boussoles-des-jeunes-dusicoval-et-de-toulouse
Rentrée scolaire 2022 : inscriptions
- des enfants nés en 2019 pour leur entrée en maternelle
- des enfants qui arrivent à Belberaud pour un changement d'école.
Lors de l'inscription auprès de la Mairie,vous devrez remplir un formulaire en joignant la copie
du livret de famille et d'un justiﬁcatif de domicile.
Pour tout renseignement, contactez la Mairie.
Nous vous remercions de votre participation aux deux questionnaires distribués avec cette
Brève.

Rejoignez-nous sur notre
page Facebook:
Mairie de Belberaud
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