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Résumé du conseil municipal du1er septembre

Désormais le compte rendu du conseil municipal se nomme procès-verbal du CM. La 
liste des délibérations examinées par le conseil municipal est publiée dans les 8 jours 
qui suivent la séance. Le procès-verbal est signé par le maire et le ou la secrétaire 
seulement. Comme auparavant il doit être approuvé au  début de la séance suivante du 
conseil municipal et peut alors être rendu public.
*  Dans le cadre de la loi NOTre de 2015, une nouvelle nomenclature budgétaire dite M57 doit 
être mise en place au 1er janvier 2024. Le conseil municipal adopte cette nomenclature qui 
permet d'optimiser la gestion dès le 1er janvier 2023.

*  Les tarifs de location du centre culturel sont augmentés :

 
* M le Maire informe les membres présents de l’augmentation continue des prix des terrains à 
bâtir, ce qui exclut de l’accession à la propriété une frange de population, ayant notamment des 
attaches familiales ou professionnelles à Belberaud. Dans un but de mixité sociale et 
d’instauration d’une politique de l’habitat ouvert à tous, M le Maire sera chargé d’exercer un suivi  
sur les cessions de terrains et d’acquérir la maîtrise foncière soit par voie amiable, soit par voie 
de préemption .
 * Un poste permanent pour le remplacement d’agent public momentanément indisponible sera 
créé et prévu au budget.
  *La maîtrise d’ouvrage et d’œuvre pour l’aménagement du Parc de la Mairie seront confiées au 
Sicoval sous convention et les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
 * Dans l’objectif de réduire la facture de consommation électrique, de lutter contre les nuisances 
lumineuses, de limiter l’émission de gaz à effets de serre, l’éclairage pulic sera interrompu de 23h 
à 6h. Des arrêtés préciseront les modalités d’application, les lieux concernés, les mesures 
d’information de la population et adapteront la signalisation.

SALLE ROUGE DUREE LOCATION CAUTION

Particuliers estérieurs à la commune Week-End de 2 jours 1500€ 2500€

Particuliers habitants de la commune Week-end de 2 jours 550€ 2500€

Particuliers extérieurs à la commune 1 journée (en semaine) 400€€ 2500€

Particuliers habitants de la commune 1 journée (en semaine) 200 € 2500€

SALLE VERTE DUREE LOCATION CAUTION

Réunions(extérieurs ou habitants de 
lacommune)

1journée(en semaine) 300€ 2500€

Réunions(extérieurs ou habitants de 
lacommune)

1/2 journée(en  semaine) 150€ 2500€

Le 12 septembre,
 M Georges MERIC,

 Président du Conseil Départemental de la Haute Garonne , 
en présence de Mme Emilienne POUMIROL Conseillère 

départementale du canton d'Escalquens et Sénatrice et de      
M le Maire Rafaël SORROCHE 

 a inauguré la Maison Départementale de Proximité de 
Belberaud.

Une Maison départementale de proximité s'installe à Belberaud !



Rafaël Sorroche
Nicole Delmas

Gilbert Cros, Bernard Fabre,

Marie Lafon, Fabienne Martinez ,

Barbara Puertas, Laurence 

Roquinarc'h, 

Aziz Saïdi 

Edition et Impression
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A l'agenda  ...
1 er octobre

Concert 

Eglise Saint Jean Baptiste

par le Choeur Toulouse 
Garonne

---

16 octobre 

LOTO 

Centre culturel

par le Club Rencontre Amitié
---

25 et 26 novembre

Théâtre

"LES PORTES"

Centre culturel

par la Compagnie de l'Echelle
du Foyer rural

---

27 novembre

Comédie musicale

Centre culturel

par la troupe du Foyer rural

---

4 décembre

MARCHE de NOEL

Centre culturel
organisé par le Foyer rural

   Vous pouvez nous écrire 

contact:

agissonspourbelberaud

@gmail.com

Rejoignez-nous sur notre 
page Facebook:

Mairie de Belberaud

Les Maisons départementales de proximité permettent aux habitant.e.s d’être accompagné.e.s, 
informé.e.s et/ou orienté.e.s dans la constitution de démarches administratives. Une aide est 
apportée concernant les demandes relatives aux actions du département de la Haute-Garonne 
(transports et restauration scolaires, MDPH, APA, permanences conseiller énergie…) ainsi 
qu’aux démarches de la vie courante (CAF, CPAM, retraite, rédaction CV et lettres de 
motivation…) notamment via le numérique.
Face à la dématérialisation des procédures, un accompagnement au numérique y est proposé 
pour assurer l’égalité de traitement aux publics qui ne maîtrisent pas l’outil informatique, ou n’en 
sont pas équipés. Par ailleurs, ces nouveaux lieux d’accueil départementaux assurent la 
distribution des "Pass numériques", qui permettent d’accéder à des ateliers de formation pour 
acquérir les compétences de base en matière de numérique. 
La Maison départementale de proximité met à disposition deux postes en libre-service ainsi 
qu’une imprimante avec accès à internet. 

Le public est accueilli sans rendez-vous,
 le mercredi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Vous pouvez également vous présenter directement à la Maison départementale de proximité, 
située juste à côté de la Mairie, à l’adresse suivante : 

3 Rue de la Mairie
31 450 BELBERAUD

L’équipe de la Maison départementale de proximité est joignable
 par téléphone au 05 62 71 63 53 ou par mail : proximite.belberaud@cd31.fr 

Dimanche 16 octobre

GRAND LOTO 

à 14h30 au Centre culturel
organisé par le Club Rencontre Amitié 

de Belberaud

 Le 4 septembre, nombreux 
sont celles et ceux qui ont 

participé au salon des 
associations, pour s'inscrire 

aux diverses activités 
sportives, culturelles et 

ludiques qui animent notre  
commune.

Bravo à tous !

Les INTERQUARTIERS du 6 septembre 
Les bénévoles du Foyer rural ont assuré la réussite de cette 
journée ensoleillée, ludique et conviviale qui a rassemblé 
petits et grands, jeunes et moins jeunes, habitants de 
Belberaud dans une ambiance amicale et joyeuse et qui a 
aussi permis de rencontrer et accueillir de nouveaux 
arrivants!

Journée SOLIDAIRE,
samedi 1er octobre 

à partir de 9h
18, chemin de la Tour

 pour aider à couper les arbustes brûlés 
dans l'incendie du 10 juin ayant atteint les 

abords de cette maison.
Le matériel nécessaire sera mis à 

disposition.
Une cagnotte en ligne:

https://www.leetchi.com/c/entraide-
cyrielle-et-vincent

 vous permettra de participer à une 
nouvelle plantation.

Une soirée de belle musique en perspective ! 

Autour du thème de la nuit chatoyante, des œuvres 
chorales et instrumentales (sacrées et profanes) de 
compositeurs contemporains encore vivants, le 
pianiste et chef de chant Cyril Kubler, nouveau 
directeur artistique du choeur Toulouse Garonne, 
avec la complicité de Sophie Castellat au 
violoncelle et de Nathalie Lourties à la flûte, 
façonne la palette sonore du choeur afin de 
magnifier ces œuvres fascinantes. 

Avec la participation de la Région Occtianie et du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Samedi 1er octobre

 à 20h30

Eglise Saint Jean 
Baptiste

Participation libre

Quelle belle 
journée!

Merci à tous!

Le coin des associations

A ne pas manquer

Ouverture de la Maison départementale de Proximité de Belberaud


