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Le mot du maire
Je vous remercie vivement de votre soutien massif qui
nous a permis de remporter les élections cantonales
le 27 mars dernier. Le résultat sur Villeneuve est
remarquable et nous encourage à poursuivre notre
action. Merci encore.
Nous venons d’adopter le budget 2011 autour de
trois grandes orientations :
− une maîtrise des frais de fonctionnement,
− un effort d’équipement soutenu avec notamment

l’aménagement de la RD 817 (ex RN 117) et la
création d’un multiservices qui répondra aux
besoins de notre population en augmentation
(1.648 habitants aujourd’hui recensés contre 1.481
en 2006),
− une stabilité de nos taux d’imposition communaux

en 2011 pour la 11ème année consécutive.

Au premier semestre débuteront aussi les travaux de
construction d’une Maison de retraite de 80 lits à
l’entrée Est de notre commune.
Villeneuve s’embellit, Villeneuve se modernise,
Villeneuve se développe, ensemble continuons dans
cette direction.

Jean-Yves Duclos

L’Edito de Pierre LAY
Conseiller Municipal
De la difficulté d’aller…
… toujours de l’avant.
Depuis que je suis Villeneuvois (1968), j’ai pu constater
que dans notre commune, comme ailleurs certainement,
se succèdent des périodes d’assoupissement suivies
heureusement par des périodes d’intense activité.
J’ai vécu cela aussi en tant qu’élu depuis 1971.
Ce phénomène est dû, sans aucun doute, au dynamisme
et à la compétence de l’équipe municipale en place.
Celle que vous avez élue en 2008, fait preuve d’une
volonté certaine d’apporter une meilleure qualité de vie
aux habitants de notre commune, en continuité avec la
mandature précédente (2001-2008).
Villeneuve avance et cela grâce à son maire qui se
dépense sans compter bien aidé par ses adjoints et les
conseillers municipaux.
Malgré l’âge et mon ancienneté d’élu, je prends toujours
un réel plaisir à travailler avec cette équipe sachant que
nous laisserons derrière nous des réalisations durables.
Je souhaite que Villeneuve ait toujours, pour la diriger,
des équipes aussi honnêtes et efficaces.

DIMANCHE 1 er MAI 2011
à partir de 9h et toute la journée autour de la Salle Polyvalente

Marché artisanal à l’intérieur de la Salle Polyvalente.
Animations gratuites pour les enfants toute la
journée (jeux gonflables).
A 11h et 15h, venez découvrir
La Music'all academy !
Une dizaine de jeunes de 11 à 17 ans, dans un spectacle
music-hall haut en couleurs, chanteront et danseront sur
un répertoire essentiellement en français.

Comptes administratifs 2010
Il s’agit des dépenses et des recettes enregistrées en 2010 :

Compte Administratif Principal
Compte Administratif Régie transports
Compte Administratif Assainissement

Excédent
Excédent
Excédent

10 733 Euros
38 833 Euros
33 719 Euros

Excédent global : 83 285 Euros
Tous les comptes de la commune pour 2010 sont donc excédentaires et validés par les services du Trésor
Public.

Synthèse du budget 2011
Comme les années précédentes, le budget 2011, voté par le conseil Municipal, s’oriente autour de trois axes
prioritaires :

1/ La maîtrise des frais de fonctionnement grâce notamment à la poursuite de notre
gestion financière optimisée
2/ L’effort important d’équipement afin de favoriser le développement de notre commune
Voici la liste des principaux projets retenus en matière d’équipement :
ÉCONOMIE
Réalisation d’un commerce multiservices (alimentation, boucherie, presse, etc.) de près de 300 m².
Poursuite des actions incitatives permettant de favoriser l’extension ou l’implantation d’activités.
HABITAT
Travaux de finition du lotissement communal d’habitations quartier Armajou.
CADRE DE VIE
−
−
−
−

Aménagement de la RD 817 (ex RN 117).
Élargissement de la RD 92 (Serre Ouest) après le rond-point de la route de Saint-Plancard.
Rénovation des rues de la Bascule, du Carret, du Manoir et du dernier tronçon de la rue des Écoles.
Renforcement de la défense incendie rue de la Bascule.

ECOLES
Renouvellement du mobilier au groupe scolaire.

3/ La stabilité des taux communaux des impôts locaux pour la 11ème année consécutive
Vous pouvez constater cette décision sur le tableau comparatif ci-dessous présentant les taux votés par le
Conseil Municipal :
TAXES

2011

2000

Taxe d’habitation

4,00%

4,00%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

8,15%

8,15%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

48,64%

48,64%

Cet effort important d’équipement accompagné d’une stabilité de nos taux communaux d’impôts locaux ne
peut être réalisé que grâce à :
− la poursuite de notre gestion contrôlée des finances de la commune ;
− une mobilisation importante des subventions auprès de nos partenaires (Etat, Conseil Régional, Conseil

Général, etc.).

D’après le site Internet du Ministère de l’ Economie et des Finances :
Part communale moyenne Taxe d’Habitation à Villeneuve : 56 Euros par habitant.
Part communale moyenne Taxe d’Habitation en France pour les communes de la même importance
démographique : 104 Euros par habitant.
Ainsi, par notre action, nous veillons à ne pas amputer le pouvoir d’achat des Villeneuvois.

Recensement
Evolution de la population

Nous vous remercions pour votre participation aux
opérations de recensement.
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Ainsi, notre commune poursuit son développement
maîtrisé.
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Cadre de vie
Rue du Carret et rue du Manoir
Les travaux ont débuté en janvier avec le remplacement des conduites d’eau et la
préparation d’un prochain programme d’effacement des réseaux électriques et
téléphoniques.
Maintenant, le SIVOM va réaménager la voie avec la création d’un trottoir et la reprise
intégrale de la chaussée en enrobé.
Cette opération permettra de sécuriser et d’embellir ce secteur dans l’intérêt des
usagers et des riverains.

Economie
Une pédicure-podologue diplômée d'Etat
s'installe à Villeneuve
Elodie CAZES installée à Villeneuve de Rivière au sein du
groupement médical, nous gratifie de soins en pédicuriepodologie dans son cabinet 14 rue du Moulin d'Aulné
ainsi qu'à domicile et dans les maisons de retraite.
Après avoir fait ses études à l'institut de formation de
masso-kinésithérapie et pédicurie-podologie de Nantes,
elle est de retour dans le Comminges. Vous pouvez la
joindre tous les jours au 05.61.94.98.33.

Construction d’une Maison de retraite
Une maison de retraite de 80 lits d’une surface hors d’œuvre nette de 4.000 m² va être construite à proximité
de la Salle Polyvalente. Les travaux débuteront prochainement.
Ce nouvel établissement s’élève sur deux niveaux sur un terrain de 2 hectares en face du magasin ASM.
En plus de l’accueil des personnes âgées, il est prévu la réalisation d’une unité spécialisée de 16 lits pour la
prise en charge de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
C’est l’aboutissement, après trois ans et demi de travail, d’un projet important pour le développement de
notre commune.

Création d’un commerce multiservices
Le Conseil Municipal souhaite maintenir et renforcer la présence du seul commerce alimentaire de proximité
de la commune. Aussi, nous allons construire en collaboration avec Monsieur et Madame BOUSSAID, les
épiciers du village, un magasin de près de 300 m² à l’entrée Est du village.
Cet équipement de plus grande dimension, idéalement situé, à proximité de la Salle Polyvalente et de la
future Maison de retraite permettra de répondre à la fois aux besoins des villeneuvois et de la clientèle de
passage.
Les travaux débuteront à l’automne 2011, pour une ouverture au cours du deuxième trimestre 2012.
Cette opération entraîne une révision simplifiée, en cours, de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce projet contribue à renforcer l’attractivité de notre commune.

